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PRÉFACE. 

M. Moritz SoBERNHEIM, désirant collaborer au Corpus inscripti~num 

arabicarum, a entrepris de recueillir et de publier les inscriptions 

de la Syrie du JVord, en commençant par la rêgion située entre 

Tnpoli et If a md. Chargé déjà de l'édition des inscriptions de Baalbek, 

pour les travaux de l'expédition allemande, il était tout désigné pour 

poursuivre ses recherches de ce côté. Je lui ai remis les matériaux que 

j'avais commencé à recueillir dans cette région, en lui laissant le soin 

de les contrôler, d'en remplir les très nombreuses lacunes, enfin, d'en 

préparer lui-même l'édition et d'en fournir le commentaire. Son travail 

est entièrement original et ma tdche s'est bornée aux indications néces

saires pour l'ajuster au cadre général de ces Matériaux. En le remerciant 

publiquement de sa collaboration à une œuvre qui exigera de plus en 

plus le concours de travailleurs de bonne volonté, je me fais un devoir 
, 

et un plaisir d'exprimer à M. E. Chassinat, Directeur de l'Institut 

français d'archéologie orientale, ma très vive gratitude pour son 

inépuisable obligeance et pour le précieux appui qu'il ne cesse de 

donner à l'entreprise du Corpus. 

MAx VAN BERCHEM . 

. ~ 
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INTRODUCTION. 

, 
Les inscriptions arabes de l'Egypte ont été publiées par M. Max 

van Berchem, dans les Mémoires de la Mission archéologique française 

au Caire, t. XIX. Dans un article servant d'introduction générale, 

l'auteur a développé son projet d'un Corpus inscriptionum arabi

carum, en expliquant l'importance de l'épigraphie arabe et en 

exposant la méthode de son travail. 

Chargé de l'édition des inscriptions arabes de Baalbek (IJ, j'ai dû 

étudier à fond les publications d'épigraphie arabe et, encouragé 

par M. van Berchem, qui avait bien voulu me céder son dossier de 

Baalbek, j'ai entrepris, au cours de deux voyages, le relevé des in

scriptions de Baalbek, 'Akkâr, ~i~n al-Akrâd, Tripoli, Ma~yâf, Jja

mâ et Jjim~. Les matériaux réunis par M. van Berchem m'ont faci

lité ma tâche, mais, tout comme lui, j'ai eu pour principe de faire 

une nouvelle copie de chaque inscription, et de comparer ensuite 

les résultats. Le présent travail, que j'ai l'honneur de publier dans 

les Mémoires de l'Institut français, a été revu et corrigé par M. van 

Berchem, et je saisis cette occasion de lui exprimer d~ tout mon 

cœur la reconnaissance que je lui dois pour m'avoir aidé souvent 

dans mes recherches et pour avoir proposé ma collaboration à 

l'Institut français d'archéologie du Caire, pour les inscriptions 

(l) Elles paraîtront dans l'ouvrage qui traitera des fouilles de Baalbek, entreprises 
par une expédition allemande, en 1goo-1golt. 

A. 
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arabes de la Syrie septentrionale. Son directeur, M. Chassi~at, a 

bien voulu accepter n1on travail et je le prie, ainsi que M. le Mi

nistre de l'Instruction publique, d~agréer l'expression de mes remer

ciements respectueux. 

Collaborant sous la direction de M. van Berchem, il est néces

saire que je suive la même méthode que lui et que j'adopte son sys

tème de transcription. 

Cette transcription est à peu près la même que celle employée 

dans la premièrè partie du Corpus inscriptionum arabicarum (Il. 

~ = b, ü = t, 6 =th, ê: = dj, é = ~, t = kh, ~ = d, ~ = dh,) = r, j = z, UN = s, ~ = sh, 

~=~, ua=q, lc=t. lo=~, e_=', É=gh, u=r, J =q, d=k, J=i, î=m, l.:)=n, 

lS = h, iS = t comme terminaison du féminin dans un mot à l'état construit;-'= w, r...5 =y. 

Cette transcription, où chaque lettre de !~alphabet arabe est 

rigoureusement transcrite par une lettre ou un gToupe de notre 

alphabet (2l, ne correspond pas toujours à la prononciation; ainsi Nûr 

al-dîn représente un groupe de mots arabes qui se prononce plutôt 

Noureddîn. Mais, pour né pas heurter le principe de la transcription 

littérale ,j'ai conservé la transcription al-dîn; quant à la prononcia

tion des voyelles, elle est tellement différente, même suivant l'or

gane de chaque individu~ que j~ai dû me borner aux trois voyelles 

principales, a, i, u. Une exception n~est faite que pour les noms 

propres turcs où je distingue, à côté de a, i, u, encore e et ü, o et ii. 

Tout con1me M. van Berchem, je n~ai pas toujours tenu compte des 

points diacritiques dans les inscriptions mêmes; néanmoins, je les 

ai pris soigneusen1ent en considération dans les cas douteux. Mais 

(!J Voir C. !. A. E., p. 1 5, 1 6. 

(2) Il n'y a que l'alif hamzatum et l'h de la terminaison féminine à l'état absolu, 

dont je n'ai pas tenu compte dans la transcription. 

-v-

les lapicides ne mettent jamais le hamza, qui nous est devenu 

indispensable, et nég·ligent souvent les points diacritiques; suivant la 

plaee dont ils disposent, ils en ajoutent de superflus, ou hien ils en 

mettent moins qu~il n~en ,faudrait. Le style de !~écriture est, à peu 

cl~ exceptions près, le naskhî mamlouk, dont nous ne connaissons 

guère les nuances; d~ailleurs, le principe de classification des savant~. 

orientaux étant dépourvu de méthode scientifique, je renonce d~em~ 
blée à spécifier les différentes variétés de n~skhî mamlouk; toutefois, 

je distingue entre grands, moyens et petits caractères, suivant qu~ils 

sont au -dessus de o· n1. 2 o cent., ou entre o m. 2 o cent. et 

o m. 1 o cent., ou au-dessous de o m. 1 o cent 

Autant que possible, je donne les dimensions. de l'inscription, 

ainsi qu~une description de l'endroit où elle se trouve. Pour contrô

ler la lecture, j'ai pris le plus souvent une photographie ou un 

estampage, qui sera reproduit par !~illustration en cas opportun (Il. 

Les inscriptions arabes que je publie ici ne s~étendent que jus

qu~à la fin de l'empire des sultans Mamlouks ( 9 2 2 (~J= 1 51 6), parce 

que les inscriptions des ten1ps postérieurs à cette date n~ont plus 

(l ) Pour les inscriptions de 'Akkâr, l:li~n al-Akrâd et de Tripoli, les estampages 

ont été faits par moi-m~me, à l'exception du no 1, que je dois à M. Dussaud; les 

photographies ont été prises, en grande partie, par mon infatigable compagnon de 

voyage, M. Magnus, de l'Université de Berlin, et par moi-m~me. En outre, M. van 

Berchem m'a donné un bon nombre de photographies, comme on le verra dans les 

planches. Enfin les plans des Mosquées ont été levés par M. Magnus et dessinés 

ensuite par M. l'architecte Herzfeld; je saisis cette ~ccasion de leur exprimer mes sin

cères remerciements. 
Le plan de Tripoli a été pris sur le dessin du guide de B<Bdeker (Palestine et Syrie, 

1906). Ce n'est qu'une esquisse superficielle; nous y avons marqué quelques portes, 

Mosquées et écoles, sans ~tre à m~me d'en donner la position exacte. 

(2) Les dates de l'hégire sont mises en premier lieu, celles de l'ère chrétienne, en 

second. 
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guère de valeur historique. Néanmoins, j'en donnerai quelques-unes 

offrant un intérêt pour l'histoire ou l'épigraphie. 

Brockelmann. 

B. S ..... . 

G.I. A. E .. . 

G. J ..... . 

Hammer .... 

J.H ...... . 

J.f ...... . 
l. Sh ..... . 

J.A ...... . 

Khi{al . .... 

Ms ...... . 

Manhal .... 

N ....... . 
Or ...... . 

R ....... . 

R. H ..... . 
R.R ..... . 

Sulûk ... . . 

S.M ..... . 

LISTE DES ABRÉVIATIONS. 

Geschichte der arabischen Litteratur, Weimar, 1 8 9 8. 

VAN BERCHEM, lnscript1:ons arabes de Syrie. 
, 

Corpus inscriptionum arab~·carum, 1re partie, Egypte, par van 
Berchem. 

RoEHRICHT, Geschichte des Konigreichs lerusalem. 

v. HAMl\IER-PURGSTALL, Staatsverfassung der Osmanen. 

Chronique d'Ibn J:.:labîb ( Durrat al-aslâk Jî dauZat al-atrdk), publiée 
en extrait par Meursinge et Weijers dans Orùntalia Il, Ams-
terdam, 1846. 

Chronique d'Ibn lyâs, Boulaq, 1 3 11 H. 
IBN SHADDÂD, Barq al-shdm, ms. de Le ide, 1 4 6 6. 

Journal asiatique. 

Al-mawâ'~·~ wa-l-i.tibdr Jî dhikr al-khi{a{ wa-l-âthdr, par Maqdzî, 
Boulaq, 1270 (t853-1854). 

Manuscrit. 

A l-manhal al-t;âjt, par Abû-l-mal}.âsin ibn Taghrîbardî, mss 
divers. 

NuwAIRÎ, Nihâyat al-'arab fî junûn al-adab; mss divers. 

Oriental. 

REINAUD, Extraits des historiens arabes, Paris, 1 8 2 9. 

Recueil des h~"storiens orientaux des croisades. 

RoEHRICHT, Regesta regni Hiersolymitani. 

Al-sulûk li-ma'rijàt duwal al-mulûk, par Maqrîzî; mss divers. 

MAQRÎzÎ, Histoire des Sultans Mamlouks, traduite par Quatre-
' mere. 

Weil. . . . . . WEIL, Geschichte der Chalifen, Mannheim, 1 8 4 8. 
Z. D. P. V.. . Zeitschrift des Deutschen Paliistina-Vereins . 

. . . ~~-· ~}1 uz)l ~1 ~:Au nom d'Allâh, etc. 
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Les dictionnaires cités sont ceux de Dozy, Supplément aux diction

naires arabes, FREYTAG, LANE, le Qamûs, le Lisdn al-'Arab, le Tddj 

al-·arûs, et SPIRO, An Arabie-English vocabulary, Cairo, 1 8 9 5. 

Dans la formule x x y, x désigne la longueur d'nne inscription 

et y, sa hauteur. 

Dans le texte des inscriptions, les crochets indiquent qu'une lettre 

ou un mot est rongé sur la pierre; les parenthèses renferment des 

lettres ou des mots suppléés, omis dans l'original. 

~~Mosquée", avec ~nitiale maj nscule, traduit le mot arabe djdmi'; 

~mosquée", avec minuscule, traduit le mot arabe masdjid. 



.. :· DEUXIÈME PARTIE . 
SYRIE. 

PREMIÈRE SECTION. 

'AKKÂR, ~I~N AL-AKRÂD, TRIPOLI. 

'AKKÂR ET HISN AL-AKRÂD. 

Les forteresses des chevaliers de Saint-Jean à 'Akkâr et à J::li~n al-Akrâd, 

n'ont joué un r~le important qu'au temps des croisades; c'est pourquoi les détails 

de leur histoire qui nous sont parvenus se restreignent à cette époque. 
La plupart des sources chrétiennes et musulmanes ont été rendues accessibles 

par les Extraits des historiens arabes de Reinaud, et, plus récemment, par le 

Recueil des historiens orientaux des croisades. C'est sur ces publications que le dé
funt savant Roehricht s'est basé dans son Histoire du royaume de JérusalemOl. 
Cependant Nnwairî(2) n'a pas encore été épuisé; il semble avoir emprunté les détails 

qu'il donne sur 'Akkâr et J::li~n al-Akrâd à une chronique de Muntakhab al-dîn 
Yabyâ ibn Abî 'faiy al-Nadjdjâr. Ibn al-Furât ne fait que reproduire en général (S) le 

récit de Nuwairî. Une source excellente pour la biographie des hauts fonctionnaires 
est la chronique d'Ibn al-l:labîb (li); toutefois, pour 'Akkâr et l:li~n al-Akrâd, je 
n'en ai pas tiré grand'chose, non plus que des dictionnaires biographiques 
d'Abu-l-mabâsin ibn Taghribardî (S) et d'al-$afadî (li), tandis que j'ai pu m'en ser

vir beaucoup pour Tripoli. La principale source pour ces deux forteresses est le 

lll Voir le compte rendu très complet de VAN BERCHEM, J. A., 1902, l. XIX, p. 385-456, qui a 

utilisé les sources, encore inédites, citées ci-dessous. 
(2l Ms. Leide !1; ms. ar., Paris, 1578 et t579· Heinaud, el récemment M. van Berchem , s'en 

sont servi dans leurs travaux. Le savant égyptien Al}mad Zaki bey en prépare une édition. 
(SI Traduction d'Ibn al-Furât par Jourdain, en manuscrit à Paris, ms. ar. t5g6; texte à Vienne, 

ms. 814. La valeur de cet ouvrage, à mon idée, est surfaite; ce n'est pas un travail original. 

(~ ) Intitulée 1!1~~1 ~,.:> .i I!!Rw~l ï).:>. Un extrait en a été publié dans Orientalia, II, Amster-

dam, t846, p. t97-5g5. 
C5l Al-Manhal al-§dfl; ms. ar., Paris, 2 o68-2 o73; Vienne, 1174, le Caire, 1 1 t 3. 

(&) ~~ 0~1, ~~ 0~1, ms. ar., Berlin, g864. 

Mémoit·e•, t. XXV. 



2 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

livre (lJ de Muhammad ibn Shaddâd, l'auteur qui pouvait nous renseigner le 

mieux, car il assista lui-même au siège de 'Akkâr, et il a certainement entendu 

raconter la conquête de l:li~n al-Akrâd par des témoins oculaires. Il ne cite Ibn 

Abî 'faiy que pour l'histoire de la fondation de ce château. Toutefois, un passage 

de sonlivre(2J prouve qu'il ne l'a composé qu'en 67l! (1275), et sa mémoire l'a 

trompé précisément pour les dates exactes du siège de 'Akkâr, comme on verra 

plus loin. 
Grâce a l'amabilité des Directeurs des bibliothèques de Lei de et de Vienne, 

j'ai pu étudier a Berlin les manuscrits d'Ibn Shaddâd, de Nuwairî et le Manhal 

al-$âfî. De même, les Administrateurs des bibliothèques de Berlin et de Paris ont 

prévenu tous mes désirs. Je ne remplis qu'un devoir en leur adt·essant mes sin

cères remerciements. 

HISTOIRE DE 'AKKÂR. 

'Akkâr appartient au ~andjaq de Tripoli; il relève du qâimmaqâm (sous-pré

fet) de J:Ialbâ, et c'est le chef-lieu de son district. Le nom du village même est 

'Akkâr al-'atîqa; le château des chevaliers de Saint-Jean, appelé 'Akkâr, fait face 

au village, sur une colline; il en est séparé par une gorge profondément en

caissée. Aucune route carrossable ne mène encore dans ce sauvage et inaccessibl~ 

district montagneux. On peut y parvenir de Tripoli par deux chemins : l'un, que 

j'ai pris lors de ma visite, au mois de mars 1 9 o 5, passe par la voie de J:Ialbâ au 

village maronite de Bainû, et conduit de la en trois heures, sans toucher un 

autre village, directement a 'Akkâr al-'atîqa. La descente de la hauteur dans la 

vallée du Nahr 'Akkâr est excessivement escarpée et difficile. C'est la que la route 

se bifurque; un sentier mène au village, et l'autre, aux ruines du château. La 

seconde route, que le missionnaire Thomson (3) et M. Dussaud {l!J ont suivie, se 

détache de l'autre au sud de J:Ialbâ et, restant au sud de notre route, elle tra

verse les ruines de 'Arqâ, arrive au village d'al-'Ayûn, puis elle conduit au nord 

(1) rWI rMI 0""\.s2 .i rWI !j .r. ":-'G::S; voir BROCKELMANN, Geschichte der arabischen Litteratur, I' 

p. lt82, et mon article dans le volume dédié à Amari, sous presse à Palerme. Sur sa mort en 68ft 

(t185), voir S. M., II a, p. 83, et/. H~, p. 274. 

' 2J /. Sh., fo 88 a : ~W..., ~~, t')l i.J- _yb' I.M, l;.,IU:.) ~ ~, (S.)JI ~,_,JI JI "jus-

qu'à l'époque où nous avons composé notre livre que voici, et ce fut en 674 .,, 

(3) Voir RITTER' Erdkunde' t. xnr' P· 8 1 4-8 1 7. 
(4J Voir DussAUD, Voyage en Syrie, 1896, tirage à part de la Revue archéologique, 1897, p. t-4. 

M. Dussaud donne une description des restes du château. 
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de notre route, par 'Ayât(tJ ou par Burdj (2l, à 'Akkâr. La contrée se distingue 

encore aujourd'hui par ses belles forêts et sa riche végétation, comme le rap

portent déjà les écrivains du moyen âge. 
Nous devons des détails sur 'Akkâr principalement à Muhammad ibn Shadclâcl 

et à Nuwairî, dont nous citerons en extrait les textes relatifs à cette localité. Les 

chroniqueurs font dériver le nom du château de celui de son prétendu fon

dateur, Mul)riz ibn 'Akkâr, et rapportent qu'il est resté en possession de sa fa

mille jusqu'en 4t o ( 1 o 1 9 ). En cette année, $âlib ibn Mirdâs, qui devint, .:en 

l!1l! ( 1 02 3), maître d'Alep, le conquit clans une de ses campagnes en Sy~ie. 
Après qu'il eut trouvé la mort dans la bataille d'Uq buwâna, près elu Jourdain, 

Je g·ouverneur de Tripoli de Syrie s'empara de 'Akkâr en u2l! (1o33), au nom , 
du calife fatimide cl'Egypte, al-~âhir (4tt-Ü27= 1020-1o35). 'Akkâr resta 

sous la domination des ·Égyptiens jusqu'en l!87 ( 1 o9l! ). A cette date, Tâdj al

daula Tutush prit Damas par ordre de son frère, le grand sultan selcljoucide, 

et c'est au cours d'une de ses expéditions guerrières qu'il s'empara elu château 

de 'Akkâr. Les Selcljoucicles restèrent en sa possession, et, après eux, leur suc

cesseur, l'atâbek 'foghtikîn; mais, à l'époque des croisades, celUi-ci se vit forcé 

de céder le château aux Francs. Après la conquête de Tripoli, que Roehricht fixe 

avec raison, suivant les meilleures sources, au 11 dhu-1-bicljdja 5o 2 ( 1 2 juil

let 11 o 9), les Francs se tournèrent vers Rafanîya, tandis que 'foghtikîn campait 

a l:lim~. Les deux partis échangèrent des ambassades et conclurent un traité par 

lequel les Francs recevaient un tiers de la Biqâ' l3l, ainsi que les châteaux de Mu

naitira et d'Ibn 'Akkâr; les châteaux de Masvâf, de Hisn al-Wâdî{li) et de Hisn 
•v • • • • 

al-Akrâd devaient payer un tribut et être garantis de toute attaque de la part des 

Francs. Néanmoins, en cette même année, l:li~n al-Akrâcl fut pris par Tancrède, 

prince d'Antioche. 
On ne nous dit pas combien de temps 'Akkâr resta au pouvoir des Francs, 

mais en 55 5 ( 11 6 o) cette localité est encore désignée comme un de leurs 

fiefs (5J; d'autre part, nous savons qu'en djumâdâ Jer 56 5 ( 2 1 janvier- 2 o février 

11 7 o), les Francs enlevèrent ce château à Khutlukh (OJ al-'Alamdâr (porte-en

seigne), mamlouk du sultan Nûr al-dîn. Donc, il est clair qu'avant cette date, 

(1J Itinéraire de M. Thomson. M. Dussaud nomme ce village Aye. 

(2l Itinéraire de M. Dussaud. 

(3J Nom de la grande plaine comprise entre le Liban et l'Hermon. 

(o ) J'ignore la position de ce château. 
(oJ R. H., I, p. 34t. 
(6l Forme arabisée de Qutluq. 

1. 
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<Akkâr avait été pris aux Francs; ce fut probablement Nûr al-din ( 5 6.1 à 56 9 = 

1 1 6.6 à 11 7 3) qui le' leur enleva dans une de ses campagnes en cette contrée. 
Bientôt après la seconde conquête qu'en firent les croisés, le roi de Jérusalem 
Amaury le remit à l'ordre de l'Hôpital (IJ. Nous ne savons pas combien de temps 
les chevaliers y sont restés; plus tard, le château appartenait au seigneur de Ne
fîn, qui dut le céder au prince de Tripoli en 6 o 2 ( 1 2 o 6) (2J. La valeur de cAkkâr 
consistait en ce que les Francs pouvaient faire à l'improviste des incursions sur 
la grande route de Him~ à Baalbek, et se retirer dans cet impénétrable abri (::IJ. 

C'est pourquoi les musulmans résolurent d'arracher ce poste stratégique aux 
croisés, aussitôt qu'ils eurent gagné du terrain clans ces contrées . 
. Après que le sultan Baibars (658 à 676= 126o à 1277) eut conquis Bi~n 
al-Akrâcl, le 2 5 shacbân 6 6 9 ( 8 avril 1 2 7 1), il en partit le 1 6 ramaqân 
( 2 8 avril) (4J pour mettre le siège elevant cAkkâr. La route conduit d'abord par la 
plaine, jusqu'au village de Kubaiya, situé à une hauteur de quelques centaines 
de mètres. Après avoir monté, par une raide ascension, jusqu'au col, situé à 
environ 87o mètres(5J, on arrive au village de <Akkâr aVatîqa (altitude, 
7 9 o mètres), en face elu château. Dès le premier jour, Bai bars le fit bombarder 
et prit soin qu'on amenât les grandes machines de guerre, opération bien diffi
cile, car il fallut construire des chemins pour leur transport. Il fit briser les 
pierres des rochers pour les machines et chercher le bois pour les sapeurs dans 
ia vallée, où poussaient des arbres. Nous savons ces détails par Nuwairî et sur
tout par Ibn Shaclclâcl, qui assistait au siège depuis le second jour. Il raconte que 
son maître, le vizirBahâal-clin, y arriva (etj'étais, dit-il, en sa compagnie) et 
fut reçu avec de grands honneurs par le sultan Baibars. Ibn Shaclclâcl ne montrait 
pas, à ce qu'il parait, une grande inclination pour la guerre, car il reproche au 
vizir d'être arrivé trop tôt à cAkkâr. Le sultan dirigea lui-même le siège et prit 
en personne toutes les dispositions nécessaires. Le 2 o ramaqân ( 2 mai), on avait 
fini de d-resser les grandes machines; ce même jour, un des émirs, Rukn al-clîn 
Mankûrus al-Dawâclârî, fut tué par un projectile ennemi, pendant qu'il faisait 

OJ R. R., 1, no /!7 7; il est donc impossible que le roi en ait investi l'ordre en 1169, puisqu'il 
fut seulement enleYé par les Francs en janvier 11 70; Yoir dans la Revue historique, Paris, t. Xlii, 
p. 18/!, une critique de M. J. DelaYille Le Roulx. 

(21 V. G J 01r •• , p. 697. 
(J J Le récit de Nuwairî, suivant lequel saint Louis aurait inspecté <Akkâr et aidé le prince de 

Tripoli à le renforcer, n'est pas confirmé par JoiDYille; c'est la "9"ille de <Akkâ qu'il a fortifiée. 
(41 Voir, pour les dates, l'extrait d'Ibn Shaddâd. 
(ol D'après mes mesures barométriques. 
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la prière devant sa tente (IJ; mais le succès du sultan approchait. Dès le 2 2 ra
madân ( 6. mai), on parvint à faire une brèche dans une des redoutes; néanmoins, 
le bombardement dura encore jusqu'au 2 9 de ce mois. A ce jour, les assiégés 
envoyèrent des parlementaires et reçurent la permission de se retirer à 1\ipoli 
sous la sauvegarde du sultan. Celui-ci fit hisser ses pavillons sùr les tours du 
château et célébra la fête du Baïram à la fin du carême du ramaqân. Après avoir 

Fi1;· t. -Lion de Baibars. 

laissé un poste de soldats, il ordonna de ramener les balistes à I_Ii~n al-Akrâd. Des 
averses continuelles avaient détrempé les chemins (2); on n'osait pas charger les 
chameaux, de peur qu'ils ne glissassent, et ce fut aux. soldats de les transporter 
sur leurs épaules. 

<Akkâr fut administré par un gouverneur dépendant du gouverneur général 
à IJi~n al-Akrâd. C'est celui-ci qui, dans l'inscription no 1, clonne l'ordre de 
restaurer la Mosquée, alors que le gouverneur de cAkkâr n'est chargé que de 
l'inspection du travail. Plus tard, depuis la prise de Tripoli par le sultan Qalâûn, 
en 688 ( 1 ~ 89), ce fut en cette ville que le gouverneur général eut sa résidence. 

UJ Il est étrange qu'Ibn Shaddâd ne mentionne pas cet événement. 
C2l Les chemins ne sont pas meilleurs de notre lemps. Lors de mon yoyage à <Akkâr, les pluies 

du printemps les avaient tellement abîmés, que je dus y rester un jour de plus pour attendre que 
la pluie edt cessé. 
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A l'époque des sultans ottomans, 'Akkâr fut gouverné par les émirs du Bait 

Saifa, mais le puissant émir druse Fakhr al-dîn le leur enleva. Après sa mort, 

l~ di~trfct f~t .donn.é en, fie.f a une famille dont un descendant y dirige au jour- . 

d hm l admtmstrahon, a titre d'aghâ, relevant du qâimmaqâm de I.Jalbâ. 

Le château, ainsi que la Mosquée et le couvent des derviches, fut détruit par 

Fakhr al-dîn. Le couvent des derviches (l) ( al-Takîya) a été restauré , suivant une 

inscription, en radjah 1 o 2 o (septembre 1 611 ). Une partie de la façade est 

construite en. pierres. de trapp blanches et noires et décorée d'un lion prove

nant de la frtse de bons de la tour, que Baibars _avait ornée de son blason (2l. 

EXTRAIT D'IBN SHADDÂD SUR L'HlSTOIRE DE 'AKKÂR. 

"" "" ~f~ ~..) \:)~~~ ~.)..) \:)~ AJ_,.b .)bée (.t-?1 ~ L;l; (F0 102 b) 

w'-' 1 • t - 0 9 wp ....,- (J ~ --

<3'} .,~1 6~ J...\l J._l6 ~ ~~ À.W..) ~~ .... ~ ~..) _-:·H 1 
. - ·~ - 1--- I..J"'P""" ~ • :) \:>...,-.-'~ é':J 

~~~~ ~WI j Â.4~1 &~1 ~ ~ J..M.Jlk ~ 17~ JJ ~~ J 

~ j ~~ J~_;~ (r?lj~ ~L? \:), ~ c§~l ~~~ ~~ ~ ~~ 

~ ::. c ~ j owl..)~ u-?1 t~ ;û~.)JI ~~ ~ ~ \:>1 JI ~!é 

(_)-)~ ~ j ~~;~L? A.)~~~~~ \:)1 JI IS~~ j ~ J~ ~l.,u;)l~ 

~~· ~LU o-?~LbJI ~ 0'"' vw-\.?~1 j~ ~ J~L; ~lau:.>!_, 
9 w 

~ ~_;-i-!1 (fo 103 a) ~ \:)1 JI~~~~~ ~~L? ~ J~~ 

\:)1 JI ~~~ J.;Lc~ ~ J~L; ~..) lfol3 AJ~.)JI t::l:i ~~ ,.w1 

~1_..)~~~~~~~~ il\l~l:;~I··~~~L . .)JI ... t:.-~ 
~,:___r-' ~,___., ~ ~ A./,\..JrN 

~ ""'~~ (J-~.).J ~.;~\4JI ..)~1 ~~..)~fi~ ~~~ ~ \:>1 

u-~1..) ..)!Ç~I ~~ u~ ~ \:>~ \:>1 ~ N~l ~~ ~ 

l!iJ~ <-.4 1_,_-ol.;l.; t_;-i.JI Jli..~ js j ~"")l~ ~~ ~~ iU..)l_,-1.1 j 

. ..)l.w..à.JI~ ~1 0"" ~~.)le JI l~..)le~ !_,_;~ FJ & "'~ ~~ 
(IJ Et non un palais de justice, comme le croyait le missionnaire Thomson. L'inscription qu'il 

mentionne est datée de 724. 

(2) Voir la figure t , p. 5. 
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CONQUÊTE DE 'AKKÂR PAR LE SULTAN BAIBARS. 

,L;_WI ,.~ .)~ (.t-?1 ~ ~ J;-;~ ..... (l) \:)lbl !tl Il J..::..; FS (F• 103 b) 

0-"' \:>~~ ~ p~ t_;-i.JI 0"" ,._,.,A.? \:>LJ_; '2J \:>b.J fi1N (sic)~~ ~U 

j~ A-A~ 0-"' 4-:,;_;~ ISLo.J.' ~~~ ~ ~·~ (fo 104 a) (3)~1 J>' 

j ~ wl~ ~.>.JI p4-? ~La...ll J_,J.I ~~ Al~_.;-; 0"" c3WI ,.-*'1 

~ ... ! 1 (5) .•. l:; ll 1 - ~ - • 1 r- . ' 
..> ,. ~~ ~ UN~,.~~ ~~r \:>u~ ~..) 0"" (4)~~ 

Y~ \:), r'-' ~ ~~ &U ~.,~ '?~ Jl:;~ A.?~ \:)LW..~~ 11 ~ ~ 

j ~WI u~_,..., ~1 .0 J:..J.;~ A.? ~1 p ~ 0"" (6 )~~ ~ 

~ y.;i, J Jli.; ~,.\.ill J~ A.lt•at> ~!_, ~..) 0"" ..,~! 

ylb~l F. ..,~~ \:>lhlw.JI ,.~ ~ \:>lblw Il u~_,..., ~~~ ~ ~L,., 

Jl.tiJI j ~~ ~~ J~ Ü"" ~l~l J..i;~ (sJ~_,..u.l! l7l\:>~· ~~~ Ü"" 

~_r:UI t::r--'1 i]~ G~ \:)Lr ~~~ ~4 {.5'.) \:>, JI J~l j yÎ..)~ 

Lr-'~ c3u ~~~ ,.~ l!lJ~~ 1...)~, ~~ J i..ilk ~ ~~~ ~.;L~ 

t::~ Lr-'~ ~·fi~ ~WI ,.-*'1 0"" ~1 JI (.5'_}1 ~~~ t9J\:>b.J ~ 

\:>1 JI ~~LUI ü_;..ïU-wl \:>1 JI ~~~~ ,.1..)~ \:>~~~ ~ ~~ J_,-w.; ~ 

(l) Baibars, après la conquête de l:li~n al-Akrâd. 

(2J La ~at~ du 13 r~maQ.ân est fausse, comme on le voit par la suite. Le t3 ramaQ.ân 66 9 était 

un samedt; c est peut-etre une erreur du copiste pour , ... ~t..., car le 1 6 qui tombe sur mardi est 

' ' d' d v ' ' 

a peu pres accor avec Nuwairi, qui donne le mercredi 17. 

'31 Cette remarque sur les Francs insolents, qui ne cessaient pas d'insulter les musulmans est 

faite pour justifier l'attaque de Baibars. ' 

'41 Voir plus haut le résumé de l'histoire de 'Akkâr et l'introduction. 

(sJ. Cette. da.te encore est fausse; ni le 19 ni le 2 9 ne tombent sur un jeudi, mais le jeudi 11 

conviendrait bten. Bahâ al- din serait donc arrivé le 18 à 'Akkâr, ayant fait régulièrement le voyage 

de Damas à 'Akkâr en sept jours . 

(GJ Dans le ms .. • '-:-ù ::1' . 
'71 D.ans le ms. -.:;~1, ce qui ne donne pas de sens. Je lis u~l rtles vallées,, opposé au 

mo~ 
1 
smvant J~ rt les montagnes"· C'est M. F. Kern qui m'a proposé cette correction. 

8 Pour les travaux des sapeurs. 

'91 Le 2 2 était lundi. 
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.l' 

~~-' f'"g.~~L; WiJI j !_,;.~~\.:JI 11_,Jlw_, ~ A.~l4w ~~_, ~ 

LH-~1 _;~~)li i~ re-~~ \.:Jl.hWt· t~-' t2lfi.-;W1 t- .1'-GWI ~ 

(~)~t_;J ~;_, ~ 0~1_, ~ ~j ~ ~l)o JI f'"~_,IJ (3 )~~ 

~)l ~LUI ~ j~)ll ~ j!J-{)ll ~ Jl ~~~ ~ 11_rl_, 

t5l &if! j ~_;.JI 0-"' ~_,~ Lf'_;)ll ~ ob.>~ J...4l ~· ,L ~j!_r; _;\..b...,)ll 

.~Le ~.r JI ~_; p .1'-~;))lt r-~yhi.rl ~\.:)\..W..~ n ~_, 

EXTRAIT DE NUWAIRÎ l6l SUR L'HISTOIRE ET LA CONQUÊTE DE 'AKK.~R. 

()_.">-_;yi \.:)\..W. w!! ~ l;J_, ji.,)~ ~ r_~ ;-~ (Fo 24gb, Leide) 

\.:J~J ..r~ ~~lw .1'-~J)ll ,-~ j A-~jl;_, J~ lJ-'4>- JI A.:'?-_,3 ..,GJ)ll 

J~ ~ J ~~ ~'-',; ":J~)ll ~ À~ ~-' ~~~ E,_\1, ~-' 

0-'~1 JJ~I ~t~l ~ J ~-' ;;.~ ~ \.:Jl5vo JI ~_,1 \.:JI JI 

()")~ (H.~I uJj~)ll ~.·:·.:i..wl ,-~JII~ j_, (f0 25oa, Leide)~ll).A 

j_, J~ ~~ A.-Z'_; üli ~ ~ IS.J>.~ À~ j ~ \.:)~ ~_;\..)1_,~1 

~~~ ~_._;J_, \.:JlA)ll ~ ~~ ~~JI 0-"' u-~~1_, c:-wWI 
... 

)~()·AG>- ~~ ~~ _)'~~ :t- .J>.t4\;;JI î~ j_, ~!ri~ A.;.;lh\w n 
• ~_r-Jl~ ~JI j..=..J_, ~~ \.:JlbWI ~-' f'"~ lA JI~_, A.M 

... 
vw-1-?l_rlo t_;-i-JI ~ l;l; ~~ ;)..~ \.:J~ )~ .0-?~ 0_y~ ~ 1~ 

~ JW)lt r!~ ~Y'-' ~ ~'-' re-~ ~lwyll ü'"'~f' ~~-' 
Ol C'est-à-dire le sultan. 
l2l Le mardi 3o ramaQ.ân. 

l3l Il les fit accompagner par un de ses émir·s pour les protéger. 

(~)&Soldats de garde (voir Dozy). Tl faudrait lire alors ty•l, ou l'on doit lire W!.; (gouverneur) 

pour ~!,;;, ce qui est préférable. 
(o) Voir plus haut le résumé de l'histoire de 'Akkâr. 

(6) Leide, ms. or., 2 m., et Paris, ms. ar., 1579, f" 84 a. 

SYRIE. - 'AKKÂR. 9 

)l \.:JI_,J~ lJ-'4>--' ~~~ lJ-'4>- \.:)~=-' Eü~l ..,~~(;iV\.:)~ \.:)1 

0 ..... a :.-_, ~..,!.,_JI u--m ...... _, u~ \.:JI ~ J.).13_, ~~ ..,~1 JI ~~ 

{;-i-JI ~ L\.; ~ jlA~yiJI JI~-'~~ J ..,!j')ll LJ-'4>.-' \.:JG~I 

~__,-ûl ~ Û ~ 1~ __,Le_, ü~WI 0-"' ~ !_,JlfLA JI!_,..,~~ ..Jl 
... ~ 

,.,r~ ~ .u ~~ J _, ~ J 1 uaz- 0-"' 0-:'; u.t ~ 1 ~ ~c.fN ~ r 0-"' 
"" 
~~~ ~..,-)}1 ·0-"' J{~ ~ J,:.WI JI oJ ~~~J ~-'\.:JI JI~~ 

J ~~4Lw ~-' ~ ~~ \.:)1 (2) l.w,.j.r)ll ~Le ~ )...:::.l.; ~o\Q ~ 

;. b t ~ j~ ~tl_, J ~-' ":J~ A~ 0-"' ~#1j4J ~ ._,~ AJ__,~ 
, 

. A.3~ ~;) 1 0-"' ~ 

INSCRIPTIONS DE 'AKKÂR. 

MOSQUÉE. 

Cet édifice, situé dans le village, est en ruine; l'entrée se trouve dans la 

façade ouest. 

1 

INSCRIPTION DU SULTAN Q.uÂÛN. 6 8 6 H. -Sur le linteau de la petite porte est sculpté un 

cadre à queues d'aronde dans lequel se trouve l'inscription; dimensions 1 3 o x 53 . Le champ 

même a quatre lignes; la marge supérieure contient l'invocation à AllAh, la marge inférieure 

forme la sixième ligne de l'inscription et la marge à gauche en porte la septième. Naskhi mam

louk; petits caractères. Estampage de M. Dussaud et photographie. Inédite; voir planche 1. 

J.,L.Jt ..JWt ~Lb.t.,.H L;)l_,... r~l J ~__,WI ~1» 1~ ..,~ (2) .. ~ (1) 

~.>J~ ~.>JI~;!-.)~'~' __,yo.JJ., ).bl' (3) ~j.l.' ~~~ IS)WI 
... 

JWt ;.u' r.J'M'.r. ~ (4) ~' ~ ~j.l.l ~~ ~ ~WI ~_,_,'J..j 

J-;lr__,,., ~~' ~~ ~~ ~,~1 ~~IS~IIS~)ll ~_,J_,.tl 

Ol Le roi de France, c'est-à-dire Louis IX; voir p. 4, note 3. 
12l Le prince, c'est-à-dire le comte de Tripoli , qui était en même temps prince d'Antioche. 

Métnoirea, t. XX V. 2 
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\5~~~ JWI ~u;! ~~l? ~~~+++11 ül:.~~ ~:rWI ~W.l (5) 

~ ;tJ,_~\ kJ:Jw fi~\.;)\~ JLJ! ~ ~ ~~ ~~~~ (6)~1 \5~1 
À~~_r? (7) ~t;__, ~\j_, ~ ;;..;._ .1~ \5~ ~ j ~~.-' UW-'~~.)~ 

·\Sy=Â-?plifl ~~ 
( t) Au nom d'Allâh .. ( 2) Cette Mosquée bénie a été restaurée durant le règne de notre maitre, 

le sultan, le savant, le juste, le guerrier, le combattant, le secouru (par Allâh ) , (3) le victo
rieux, le vainqueur al-Malik al-Man~ûr Saif al-dunyâ wa-1-dîn Qalâün al-Sâli}.lî , l'associé du 
prince des croyants, qu' Allâh fasse durer ( 4) son règne; sur l' ordt·e de sa haute Excellence 
le maître, le grand émir Sa if al-din, qu'Allâh fortifie sa victoire , Balabân, le porte-épée, 
gouverneur de la ( 5) province royale des conquêtes heureuses; sous l'inspection de sa haute 
Grandeur (t l le grand émir 'Alam al-dîn , ( 6) qu'Allâh fasse durer sa force , Sandjm·, le porte
massue, gouverneur de l'auguste sultanat à J:Ii~n 'Akkâr la bien gardée. Et cela fut exécuté au 
mois de dhu~l-}.lidjdja de l'année 6 8 6 (janvier 1 2 8 8), ( 7) sous l'administration du pieux servi
teur BekdjerL 

La Mosquée de 'Akkâr, forteresse reprise déjà par Bai bars en 6 6 9 ( 1 2 7 1) , 
fut restaurée sous le sultan Qalâûn, par ordre du gouverneur des conquêtes heu
reuses, c'est-à-dire du territoire "situé à l'est de Tripoli et repris aux croisés par 
les sultans égyptiens. Tripoli même était encore aux mains des Francs. Balabân 
al-'fabbâkhî est mentionné, pour la première fois, parmi les émirs nommés 
commandants de mille par Je sultan Qalâùn (2) lors de son avènement au trône 
en 678 (1279); puis il apparaît comme gouverneur de I:Ii~n al-Akrâd en 679 
( 1 2 8o), chargé par le sultan Qalâùn de faire une attaque contre le château de 
Marqab. C'est en cette qualité que nous le rencontrons d?ns notre inscription. 
Nuwairî (:Il, donnant un abrégé de l'histoire de Tripoli , mentionne qu'après la 
prise de cette ville par le sultan Qalâûn, cette contrée fut mise sous l'adminis
tration de Balabân, gouverneur de l:li~n al-Akrâd , qui fut ainsi le premier gou
verneur de Tripoli après la reconstruction de cette ville. Il y resta jusqu'en 691 
( 1 2 9 2) et devint alors gouverne ur d'Alep. Comme chef des troupes d'Alep, il eut 
l'occasion de se distinguer dans une campagne contre l'Arménie en 697 ( 1297-
1298) , en prenant la ville de Mar'ash. Puis , en 699 (13oo) , il commanda les 
contingents de J:lamâ et d'Alep dans la bataille de Madjma' al-Murûdj (Syrie 
centrale), entre les Égyptiens et les Mongols, bataille qui se termina par la 

(li Titre des fonctionnaires de seconde classe ; voir mon exposé dans Z. D. P. V. , 19o6 , p. 186. 
l2l /. J., J, p. i 1 5. 
(3) Paris , ms. ar., 1679 , fo 24 b. 
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victoire de Ghâzân , sultan des Mongols; c'est alors que Ghâzân remplaça Bala
bân par un de ses partisans. Peu après, lorsque le sultan Mul)ammad al-Nâ~ir 
eut repris la Syrie , Balabân fut appelé à la cour du sultan et gratifié d'un fief 
devenu vacant. L'année suivante, en 7 o o ( 1 3 o 1), ii fut chargé d'un transport 
de troupes en Syrie et mourut pendant le voyage, à Ramla Pl ou à Gazza (2) , 
à l'âge de quarante et quelques années. Le Manhal en donne la biographie 
suivante (SJ : 

, 
1 

a~W-.-la~\ ~~~ 0~ ~~~ \5.)~1 ~L';..bJ I ~ ~ ~ Lr. \.:J~ 
A~t~ JI ill.; FS A$:)~,.)~~~ ... !ri Al,r 0-"' ~-' \.:)_,~ .)~1 ~~ 

~ 
1 9 . ~~~ ~ . L.6y (fo g3, b) ~ ~~ J I ~\.:JI JI ~~ r W ~~1, 

JI 4--? A-3~ ~Lb_, ;Gti-_, ~- .. ;~ \5~1 :u- j \5..)~1 _}i.A..w~ 
9 

.0 f'W.) \.:)1 J I ~~ ~ ~~ ~_, ~!roi A~ 0-"' .)~-' ~WI JI ~..lb \.:)1 
j ~~ J-~ A~)~ J_,;..; A~AWI ~~1 Jlyfl.w...JI ~ ~~,;J~ 
l:.l~ ~14.)~1 ~ ~~ \.:)~. ÂJ..~ ~:)1_, ~ ~;W~ ~ 

... 
(5 J C~-' ~-'~~~_,~A-~ b i~G-~ uw~fl (4 )~~ 

Balabân porte ici le titre al-maqmT, qui figure encore comme titre souverain 
dans le diplôme d'investiture conféré au sultan Qalâûn par le calife du Caire. 
Comme titre d'un fonctionnaire , al-maqarr apparaît ici pour la seconde fois dans 
l'épigraphie de cette époque. On le trouve, pour la première fois , à I:Ii~n al
Akrâd en 683, comme titre d'un gouverneur al-Saifî (û) qui n'est autre que ce 
même ~l-Saifi Balabân , et, pour la troisième fois, à Baalbek en 6 9 9. Le gou
verneur local, qui est apparemment subordonné au préfet général , s'appelle 
•Alam al-din Sandjar, le porte-massue (7l . La charge de porte-massue était un 

(l) D'après Abu-1-ma\lâsin. 
n~ .... ~ 1. B. , p. 3o t. 

, IDI. ar. , ~o6g, 1" g3 a. 
ms. de Vienne. 

lilï:lfmlaaOmia deux ers sans importance qui suivent ici. 
qu'il faut suppléer ici le nom de Balabàn , puisque c'est lui qui était gouverneur 

depuis 679 (u8o). . 
llfMI'itolile habituelle de ee mot est .,t~. 

2 . 
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emploi à la cour des sultans. Quatremère nous en donne la description sm
vante (tl: 

((Le Djomakdâr, dont le nom, composé J'un mot turc et d'un mot persan, 

signifie porte-massue, devait être un homme d'une belle figure, d'une grande 

taille et d'un air imposant. Il se tenait, pendant les marches de cérémonie, près 

du sultan, du côté droit, ayant la main élevée, et portant une arme semblable 

à une massue, dont l'extrémité était grosse et dorée. Il avait les yeux fixés sur 

ceux du sultan, et ne les détournait sur aucun autre objet, jusqu'au moment où 

le prince quittait son audience. " 

'Alam al-din Sandjar,. mamlouk du sultan Qalâûn ('.!), est connu par les chro

niques et par deux édifices qui se rattachent à son nom. Sa biographie se trouve 

dans la chronique d'Ibn Qâdî Shuhba. L'inscription nous apprend qu'il occupait la 

charge peu importante .de gouverneur de fa forteresse de 'Akkâr en 686 ( 12 87) 

et qu'il portait déjà alors le titre de porte-massue. Il doit avoir été tout jeune à 
cette époque (JJ, car il ne mourut qu'en 7u6 ( t3uu-t3u5 ), très âgé (4l, suivant les 

chroniqueurs. En 7 o 2 ( 1 3 o 3), il était dans la suite du sultan Mul,tammad al

Nâ~ir, lors de son entrée sol~nnelle au Caire (5l; à cette occasion, il tenait la mas

sue devant le sultan; le grand veneur portait l'oiseau et le parasol, et l'émir 

djandâr, le sceptre. En 708 (t3o8-t3o9), il accompagna le sultan au pèleri

nage à la Mecque; en réalité, Mul,tammad al-Nâ~ie alla se retirer à Karak poue 

abdiquer le pouvoir, qu'il repeit bientôt après. Sand jar, qui lui était resté fidèle, 
revint au Caire avec le sultan et fut nommé commandant de mille {flJ. En 71 o 

(Il S. M., la, p. 138, note q, traduction du Dîwdn al-inshd, Paris, ms. ar. anc. fonds 1573, 
f0 1!22a: 

<".. b (J.J .J ... 

~ (:)~ (:JI ,...., ~ ~' )b ~)l;_, U"'_;.~~ ~' &r. ~' .i45fï ~ e:yo ~ ,..~ )1~1 

~ li~ ~~) ~~ ~ e:yo ~~ y..i~ ji .iWJl yS!_,... j\;1 ~ ~ y~ 41 ~ ~~ 
~ e:yo ~1 i~ ~ ji ~ ~~ ~ dil.l_ra:' ji ~~ y_tb.)J~ a;: U"');JI ~ U"';~ ~Li; 

·y.:rJI 
(2J Voir ABu-L-MA~;IÂSIN, al-Nudjûm al-zdhira, Paris, ms. ar., q8ft, fo 285 b, en 7ft5 (13ft4): 

!:J-'~ )~1 ~~ e:yo I.S)_,..:..i.ll (sic) )1~1 _r.:.-. ~JJI ~ .r.-"~lj_,:;,. 
(3l Il . "t ' ''l 't ' l" d l M k ' arnva1 , a ce qu 1 parai , a epoque es su tans amlou s, qu un homme très jeune 

occupait un très haut poste : par exemple, Arghün al-Kâmilî fut gouverneur d'Alep à 2 2 ans; voir 
sa biographie dans le Manhal, Paris, ms. ar., 2o68, f" 16o b. 

(t•J Voir plus loin le texte d'Ibn Qâdî Shuhha. 
(5J S. M., II b, p. 21o. 
(6l Khitat, II, p. 53. 
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( 1 3 1 o- 13 11), il fit construire ou réparer, au Caire, · une mosquée maintenant 
en ruines, qui porte une inscription à son nom (tl. Puis il fut envoyé à Damas, 

sans fonction , à titre de râs al-maimana ('2). En 7 2 1 ( 1 3 2 1-1 3 2 2), il fu~ 

chargé de suivre une expédition contre l'Arménie (JJ. En 7lto ( 13 39 -13uo ), déjà 

très âgé , il prit part à l'ambassade qui se rendit à Karak pour informer le prince 

Al,tmad de son élection au trône; puis il rentra au Caire avec le sultan. C'est là 

qu'il mourut cinq ans plus tard, au mois de ramadân (entre le 6 janvier e t le 

5 février 13u5). Il possédait, dans la partie septentrionale du Caire ,; à la 

I:Iâret Bardjawân, une maison qui donnait sur le bain al-Rùmî (Ill. La place 

située devant son palais s'appelait, de son nom, Ra~1bat Sandjar. 

BIOGRAPHIE DE SANDJAR AL-DJUMAQDÂR {51. 

->..,_; ~WI Fl; ~lS ($~1 JU; \.S.)~~I.)I.>JL.).! ~.)JI ~ ~~~.r.'

)~J ~WI JI [~1 ~~_}(JIU""~~.) ~_roWI M~ ~lb~_:;..,., ;0~ 

~~ J...,~ J~ JI .co!r~l__, \.5~1 ~ ~ ~~ JI~ ~--' ~ ~~ U"'~ 

· ~/1__, Ai.-__y:S~ ~~ ~~/~ J j'_,.J ~~JI~~ ~;u,.wl__, · 

Le surveillant de la construction s'appelle Bekdjerî, nom turc composé de djert 
«armée,, et de bek rr chef,, c'est-à-dire chef d'armée (6l. 

2 

A l'entrée de la même Mosquée, sur une plaque de 63 x 4o, à côté du linteau de la porte. 

Trois lignes en naskhi mamlouk; petits caractères. Photographie. Inédite; voir planche 1. 

OJ C.l.A.E., p. 732. 
121 C'est-à-dire qu'il occupait, dans les séances, la place à la droite du gouverneur. Cette dignité, 

purement honorifique, était conférée aux commandants de mille sans fonction spéciale, pour marquer 
leur rang dans la hiérarchie des émirs; voir un cas pareil dans Manhal, Paris, ms. ar. 2 o, fo 12ft a. 

(S) J.f. , ( , p. 1 6 1 • 

1' 1 Suivant Maqrizl ( KI&Ï{tll, Il, p. 53 de l'éd. Boulâq et plusieurs manuscrits consultés à 
Bibliothèque de Paris), il mourut en rama«J.ân 7ft6, mais il y a là évidemment une erreur, 

rtd rapporte la mort du nouveau propriétaire de la maison de Sandjar au mois de dju-
1- de la m~me année, date incompatible avec la première. 

(1 Ibn Q&4t Shobba, Paris, ms. ar., 1598, fo 68 a, parmi les événements de l'année 745 
(t344-t345). 

(tl ")+ et~; voir HouTSMA, Ein türkilch-arabi•ches Glouar, Lei de, 189ft, p. 71 et 1". 
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w .J'. 

~~ JI _r-lill ~--' (2) ~JWI ~bJ.I 1~ ~~__, L:wl uJ. ~JI~~~~ (1) 

J_l(J__, ~ J,S_,3 u.1. ~~ ~) bi_,JI ~~ (3) ~~_;1 ~..r"t.; ~Ul Jw 

.~l..,v...w__, ~--' 6~ J;..~ [un à deux mots] ~-J.I 

( 1) Ô Éternel, aie pitié de celui qui a construit et restauré cet endroit béni! ( 2) Et c'est le 

pieux pèlerin Nâ~ir, fils du défunt (3) Al~mad, le prédicateur; qu'Allâh ait pitié de ceux qui 

ont confiance en lui et de tous les musulmans ... l'année 7 6 3 ( 1 3 6 1 -1 3 6 2 ). 

Peut-être la Mosquée avait-elle été détruite par un de ces tremblements de 
terre si nombreux à cette époque en Syrie. D'autre part, l'inscription parlant en 
termes vagues de la restauration de cet endroit, il est possible que cette pierre 
provienne de quelque autre petit sanctuaire elu village et n'ait été placée ici que 
plus tard. Au passage illisible à la troisième ligne, on pourrait suppléer dans les 

mois. La date n'est pas distincte sur la photographie, mais j'ai pu la lire sur la 
pierre. C'est l'année 763 ( 13-61-t362), sous le règne elu sultan al-Malik al
Man§Ûr Salâb ai-clin Mubammacl ( 7 6 2 à 7 6lt = 1 3 6 1 à 1 3 6 3 ). 

3 

Au-dessus de la fenêtre de la même Mosquée, fragment sculpté dans le mur, dans un cadre 

à queues d'aronde. Quatre lignes en naskhî mamlouk; petits caractères. Photographie. Inédite; 

voir planche 1. 
Je n'ai pu déchiffl'er que la date 72 4 ( 1 3 2 4 ). 

HISTOIRE DE HISN AL-AKRiD. 

Le château de J.:Ii~n al-Akrâcl (ll est situé dans la plaine appelée al-Buqai'a (2J, 
limitée au sud par le mont 'Akkâr et le mont Liban, et au nord par les montagnes 
des Nossairis. Suivant Ibn Abî 'faiy, les chroniqueurs font dériver son nom de 
celui d'une troupe de Kurdes , à laquelle le prince mirclasicle de I:Iim~, Shibl 
al-claula Na~r ( lt 2 o à lt 2 9 = 1 o 2 9 à 1 o 3 7) , donna en fief cette place, alors 
peu puissante et qui s'appelait J:li~n al-safb (3J. Ces Kurdes s'y établirent avec 
leurs familles, à la condition qu'ils protégeraient la grande route qui relie f.lim~ 

Ol Appelé au moyen âge le Krak (Cratum) des chevaliers, de nos jours Qal'at al-I:Ji~n. On 
prononce aujourd'hui l}ii§n. Voir les photographies à la planche IV. 

l2 l La ~petite plaine 11 par opposition à la ~grande plaine ", la biqâ' de Baalbek, entre le mont 
Liban et l'Hermon. 

l3l '' Château de la pente,; voir VAN BERCHEM, J. A., t. XIX, 1 go 2, p. 446 et sui v. 
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et J.:Iamâ à Tripoli; on leur donna pour leur entretien les champs environnants. 
Le petit château était trop faible pour résister aux attaques-des croisés. Dès lt96 
(vers la fin de 1 1 o_2), il faillit être pris par le comte Raymond d~ Saint-Gilles (Il.; 
mais celui-ci préféra lever le siège, pour entreprendre une razzm dans le tern
toire de J.:Iim~, dont le gouverneur, Djanâtt al-daula J.:Iusain ibn Mulâ'ab (:J), venait 
de mourir. Après la prise de Tripoli, vers la fin de 5o2 (juillet tt og), les 
Francs et l'atâbek de Damas, 'foghtikîn, conclurent cette paix que nous a v ons 
mentionnée dans l'histoire de 'Akkâr (voir p. 3) et stipulèrent que les premier~, 
en échange du tribut qu'ils percevraient, s'abstiendraient de toute entreprise 
contre ]:Ji~n al-Akrâd. Mais, peu de temps après, en 5o 3 ( 1 1 o 9-1 11 o), Tan
crède, prince d'Antioche, apparut avec une forte armée devant le château et s'en 
empara après une courte résistance (:lJ. Dès lors, i~ resta en possession des Francs, 
jusqu'en l'année 6 6 9 ( 1 2-7 1), où il fut repris par le sultan Baibars. 

Tancrède mourut au mois de rabî' II 5o 7 ( 1 5 septembre -1lt octobre 1 11 2) 
et sa veuve épousa en secondes noces le comte Ponce de Tripoli. Peut-être le 
château des Kurdes tomba-t-il alors en sa possession; nous savons seulement 
qu'en 53 7 ( 1 1lt 2 ), son fils, Raymond II de Tripoli, était suzerain de J.:Ii~n al
Akràd. Suivant un conseil de son fils, il donna le château à l'ordre de l'Hôpital, 
avec le consentement de son feudataire, Guillaume de Craturn, qui fut indem
nisé par un autre fief. Jusqu'alors, le château n'avait eu qu'une importance 
secondaire; mais, sous la domination de l'ordre, il devint pour les croisés un 
poste stratégique de premier rang. Les chevaliers de Saint-Jean y construisirent 
une puissante forteresse qui s'est conservée jusqu'à nos jours et qui fait encore 
l'admiration des voyageurs. Les sultans Nûr al-dîn et $alâb al-dîn ne réussirent 
pas à la prendre, malgré tout leur désir, car les chevaliers causaient de grands 
dommages aux musulmans et forçaient les princes de l:lamâ et de J:lim~ à leur 
payer de lourds tributs. Dans la suite, plus la situation des croisés empira, plus 
il devint important pour eux de renforcer le château des Kurdes. 

Deux grandes enceintes, bien fortifiées, entouraient le château. Il est difficile 
dire si des ouvrages avancés, faits en bois et en terre, ont protégé la porte 

t{~re.Jitn!!e, comme le croit le baron Rey',.'; en tout cas, il n'en reste aucune trace. 

(Il Les chroniqueurs arabes l'appellent ~. 
Ctl PourlaprononeiationMrdd'ab, voirie recueil d'Oppenheim cité p. sui v., inscr. ar. n• 35, note 6. 
lSl Ce renseignement se trouve dans Ibn ai-Furàt, Ibn Shaddàd, RoEHRICHT, G. /., p. 8 4, note 4, 

et Mirdt al-zamdn; malgré tout, je ne le tiens pas pour tout à fait sûr, puisque nous ne savons rien 
du château jusqu'en 537 (tt 42 ). 

(-'l REY, Étude sur les monuments de l'architecture militaire des croisés en Syrie, Paris , t 871, p. 46. 
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lVI. Rey a eu l'impression que les chevaliers n'ont pas entièrement achevé les 
fortifications qu'ils avaient projetées. De fait, le traité du 2 2 rabi' Jer 6 2 6 ( t 8 fé
vrier t 2 2 9), entre l'empereur Frédéric Il et le sultan d'Égypte al-Malik al
Kâmil, semble appuyer cette idée de M. Rey, car les chevaliers de Saint-Jean 
ne furent pas compris dans cette paix et l'empereur s'engagea à veiller à ce que 
les fortifications de J:li$n al-Akrâd ne fussent plus augmentées. La garnison ré
gulière du château, qui se montait à 2 o o o guerriers, nous donne une idée êle 
sa haute importance. Aussi, le sultan al-Malik al-Kâmil ne réussit-il pas à s'en 
emparer, quand il l'assiégea en djumâdâ II 626 (mai t229), suivant la lettre 
d'un croisé (ll. Mais la position des croisés s'affaiblissait graduellement, et quand 
la victoire de 'Ain Djâlùt, en 658 (t26o), eut délivré les sultans de la crainte 
des Mongols, leur pouvoir s'accrut de plus en plus en Syrie. Baibars conçut alors 
le projet de conquérir les châteaux des chevaliers de Saint-Jean. Le 3 djumâdâ II 
668 (28 janvier t27o), il partit avec 200 cavaliers pour E,Ii$n al-Akrâd et 
poussa, avec lto cavaliers, une reconnaissance jusqu'aux portes de la forteresse, 
sans oser encore en entreprendre le siège. Mais, lorsqu'en $afar 669 (tg sep
tembre-tB octobre t27o), il apprit la nouvelle de la mort de Louis IX, roi de 
France, il prépara une puissante expédition contre les chevaliers de Saint-Jean. 
Parti du Caire le .t o djumâdâ II ( 2lt janvier t 2 7 1 ), il se rendit d'abord à Damas. 

Le siège de E,Ii$n al-Akrâd a été souvent décrit par les chroniqueurs 
musulmans et chrétiens du moyèn âge(2J; les deux sources principales, "tl ont nous 
donnons le texte, sont Ibn Shaclclâd et Nuwairî. Le récit d'Ibn Shacldâcl, qui 
paraîtra clans le recueil des inscriptions arabes relevées par le baron d'Oppen
heim et publiées par lVI. van Berchem, est celui qui mérite le plus de crédit. En 
effet, cet écrivain arriva environ trois semaines après la conquête de J:li$n al
Akrâd, au camp elu sultan à 'Akkâr, où il a clù recueillir des rapports authen
tiques de la bouche du sultan et des émirs. Le texte en est bien conservé (3J. Un 
point reste obscur à la vérité : Ibn Shaddâd parle de trois murailles, 
tandis que la forteresse n'a que ~eux grandes enceintes. Peut-être a-t-il voulu 
entendre, par la troisième, la galerie voùtée qui conduit de la première à la 
secçmde. Il emploie l'expression al-bâshûrîya pour désigner les trois tours qui 

(l J G. J., p. 787, note 2. 

(21 Voie REY, loc. cit., p. 65-67; G. J., p. 954, 955, notes 2 et 3; B. S., p. 64-69 ;J. A., 1902, 
p. 446 et suiv.; enfin MAX voN ÛPPENHEŒ, lnsch,·ijten aus Syrien, Mesopotamien und Kleinasien, Arab. 
lnschrijten bearbeitet von Max van Berchem, no 1 o (sous presse). 

(31 Hormis un passage où le copiste a sauté un mot et écrit, par deux erreurs de plume , ~ 

~~forteresse " pour iS., ~tour,, et le 2 1 radjah, au lieu du 2 5 (.s.:.b. au lieu de U""""'~ ). 
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protègent les trois entrées (voir le plan de M. Rey). En résumant ces deux 
sources, on peut en tirer la description suivante elu siège: 

Le sultan Baibars quitta le Caire le 1 o djumâdâ II 6 6 9 ( 2 4 janvier 1 2 7 1), 

avec son fils et successeur ofliciel, al-Malik al-Sa'îd Baraka Khâ~, et parut 
devant J:Ii$n al-Akrâd (l) le 1 9 radjah ( 3 mars), d'après Ibn Shaddâd, après avoir 
campé quelques jours devant le château des Templiers appelé Burdj Sâfî~hâ. 
Les faubourgs furent pris le 2 o radjah, d'après Nuwairî, tandis qu'Ibn Shad'dâd 
raconte qu'à cette date une brèche fut faite à la muraille. Ce dernier fait me 
pa.raît vraisemblable, car il n'est guère possible qu'on ait pu s'emparer, par le 
seul côté extérieur, de la tour d'entrée de la première enceinte, qui était puissam
ment fortifiée('.!). Les assaillants, après a voir battu la muraille en brèche, auront 
attaqué cette . tour par dehors et par la galerie intérieure. 

A ce jour arriva le prince de J:Iamâ, al-Malik al-Man$Ùr Mubammad, l'oncle 
du célèbre écrivain Abu-1-fidâ; Baibars alla à sa rencontre et, se joignant à lui, 
il marcha sous les drapeaux de ce prince, sans garde et sans porte-enseigne. 
Ensuite arrivèrent le prince de Sa~yûn, Saif al-dîn, et Nadjm al-dîn, le grand 
maître de la secte ismaïlienne, connue sous le nom d'Assassins. Le lendemain 
2 1 radjah, la tour 1l'entrée fut prise (suivant Ibn Shaddâd ). A partir de ce 
moment, le siège n'avançait que lentement, par suite de pluies continuelles (3l. 
Le commandement du siège était entre les mains du fils du sultan C4l. 

Le 1er sha<bân ( 16 mars), la tour d'entrée de la deuxième enceinte fut forcée 
et la troisième tour, qui défendait l'entrée du château même, fut prise le 1 5 de 
ce mois ( 2 9 mars)~ avec l'aide des sapeurs d'al-Malik al-Sa'îd. Le grand tréso
rier du sultan, son lieutenant en Égypte, Badr al-dîn Bilîk, avait dirigé J'as
saut. Alors le chemin fut ouvert. Les soldats s'élancèrent dans la cour du château 

' 
tuèrent les chevaliers qui s'y trouvaient, firent prisonniers les montagnards qui 
avaient aidé à la défense et ne laissèrent libres que les villageois, pour ne pas dé
peupler tout à fait la localité (5J. La plupart des chevaliers s'étaient réfugiés dans 

(1} MAQRÎzi, S. M., 1 b, p. 85, ainsi que Nuwairî donnent la date du 9 radjah, pour l'arrivée devant 
le château; elle para ft suivre de trop près celle du 1 o djumâdà H, date du départ du Caire. D'autre 
part, il est étonnant que Baibars ait p1·is les faubourgs en un seul jour. 

(2) C'est aussi l'avis de M. Rey. 

C3l Suivant 1. Sh., 1; Nuwairt donne pour cause du retard le transport et l'érection des grandes 
balistes, qui avaient pris beaucoup de temps. 

(~ J D'après Ibn Kathtr, cité par <AINÎ, R. H., II a, p. 2 38. 

(~ J Nuwair1 rapporte que tous ceux qui se trouvaient dans la cour du château furent remis en 
liberté. 

MémoÎ!·ea, t. XXV. 3 
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une tour fortifiée sur la courtine de la deuxième enceinte. Pour la prendre, le 

sultan fit transporter les balistes dans la cour et les fit diriger contre la tour, 
forçant ainsi les chevaliers à se rendre. Ils obtinrent . de se retirer sous sauve
garde à Tripoli, à condition de rentrer dans leur patrie ('l. La date de la reddi

tion de la tour n'est mentionnée ni par Nuwairî, ni par Maqrîzî. Abu-1-fidâ 
et al-(Ainî donnent le 2u sha(bân, mais la date réelle est le 25. Les inscriptions, 

qui sont toutes datées du 2 5, ont pour but évident de rappeler le souvenir de 

cette conquête mémorable, et non la date des restaurations, car Baibars, qui 
prolongea son séjour au château des Kurdes jusqu'au 1 5 ramacJân ( 2 7 avril) (2l, 
n'a pas pu trancher en un seul jour l'importante question des réparations. On 

ne peut donc supposer que celles-ci aient commencé dès le 2 5 sha(bân, ni même 

que l'ordre de les entreprendre ait été donné ce jour-là. 
Le sultan nomma gouverneur de la forteresse Sârim al-dîn Qâimâz, qui avait 

été gouverneur du château de Shaqîf Tirûn. Qâimâz mourut en 67 3 ( t 2 7 a), 
suivant Nuwairî (3J, qui est d'accord avec l'inscription de son tombeau, tandis 

que Maqrîzî le compte par erreur parmi les morts de l'année 67ft. L'église 
chrétienne fut convertie en Mosquée et un qâ(iî fut nommé pour la ville et la 
citadelle (4l. Le sultan confia les travaux de restauration à. clzz al-dîn Aibek 
al-Afram et clzz al-din Aibek al-Shaikh. Dès le mois de rabt I•r 670 (oc
tobre 1 2 7 1), il venait inspecter la forteresse et prenait des dispositions; il y 
revenait en dhu-1-bidjdja de la même année (juillet 1 2 7 2), pour une autre 
inspection. 

Les inscriptions nous font connaître encore. deux restaurations subséquentes. 

En 68ft (1286), le gouverneur Balabân al-'fabbâkhî fit réparer une tour (voir 
no 7), avant de tenter une attaque du château de Marqab. Enfin, sous le règne 
du sultan al-Malik al-Nâ~ir Mubammad (voir no 8 ), on restaura une redoute qui 
avait été détruite par une pluie torrentielle; Maqrîzî mentionne ce fait parmi les 

événements de l'année 7 o 1 ( 1 3 o 1-1 3 o 2 ). Sous le règne de ce même sultan, 
la Mosquée de la ville fut pourvue d'un minaret (voir no 1 a). En 7 1 9 ( 1 3 1 9), 

l'émir Bektemir, qui fut gouverneur de J:li~n al-Akrâd, rendit de grands ser
vices à la ville. Il joignit à la Mosquée une école primaire et y fonda une chapelle 

Ol Il est très peu probable que Baibars, comme Nuwairî le raconte, ait fait tenir aux chevaliers 

une lettre fabriquée par lui, de la part du grand-maître de l'ordre, par laquelle celui-ci leur 

ordonnait de se rendre. 

C2l Il arriva le 1 6 à <Akkâr, à une journée de marche de Iji~n. 

13) Leide, ms. or., 2 m., fo 255 b; voir no 10 et B. S., p. 68, 6g. 

(r•) Ibn Kathîr dans <AINî, loc. cit., p. 23g. 
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adjacente (voir nos 1 2 et 1 3 ). Sa fondation la plus méritoire est celle d'un hôpital 

pour les malades musulmans, soit habitants, soit passagers (voir nos 1 7 à 1 9 ). 
Après le départ des croisés, J:li~n al-Akrâd perdit beaucoup de son importance. 

Dans un pays désormais à l'abri d'attaques dangereuses, on n'avait plus besoin de 
formidables forteresses. La ville, restée seule, n'était plus considérable; Ibn 

Batûta, qui la visita dans ses voyages, la décrit comme un bourg sans importance, 
avec des cours d'eau et beaucoup d'arbres. Aujourd'hui, le fier château ne sert 
plus de résidence qu'au paisible qâimrnaqârn (sous-préfet) du district. 

EXTRAIT D'IBN SHADDÂD SUR L'HISTOIRE DE J:ll&N AL-AKRÂD 11 l. 

- ~ 

~L.:, U"I~_JA v-?~ iJ_,.)...}I ~ t>l ~GJ~I JI ~j ~ j ~:Jl; j 

""=""'~: [.; ~~ ~J 1_, Cr.'~-' ~1 iJ.~ j ~ GJ~I 0-"' C _,.!> ~ ~ 1 ~ 

\:.)-'~-' ~-'À~.)~\:)~ A-1_,1, ~1 ~ ~ ~- ~ \:.)~ ~1 

~1 À~~ ~1 J_, ~~ \:.)_,;:.u_, ~.)~ \:)_,;:.u_, ~)1 N;,_r_, ~~~ 

LH-.)...}1~ ~l:;~l ,.~1 ~l.f \:.)1 JI~~~ 0-"' ~ ~ ~~ ~J!J ()-)~-' 

~fo ~~-? c::~ ;;.s ~..!"~ ~~ ~1 Âj ~1 ~., ~~ ~ 

ilil 0-"' ~ ~GJ~I ~ ~ J__;;..; ~~~_, ~~~ j iJ.~\1.;1 ~L.:, 

....... ;G~ ~-'(sic)~~~.;~ j 

CONQUÊTE DE I:II~N AL-AKRÂD PAR BAIBARs<•>. 

~ ~l:; -"'U'WI ,.~ ~!.rf"~l ~ ~ ~ ~1 ~~~1 (3)J_;-; (F0 to3 b) 

4 ..... u..,.;t,-1 .:u.u ..0 ~~ (.3HJ~' ~~.;~1 ~ ~_, ~..> , 
tolhJIIo•l p ~' ~ u-'~~ ~J~I ,.~.;l,-~1 ,.~ \:.)1 JI;~~-'~ 

~ 

u.t~ L,...A... ~ L. ~L:;.., u-'~~ ~~ ) ~~ ,.~ J ~~.;~WI ~~~ 

Ill Leide, ms. or., 1466, fo 103 a. 

121 lbidma, fo 1 o3 b. 
!Sl C'est-à-dire le sultan Baibars. 

!&) Le texte porte par erreur ~.:.ll.t. 

3. 
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~~~~~ u.J! ·i ~ o1 l:>~ ~Lw ~v. ... Il,-~ ~WI ~ l:>l Jl_.)1.4)}1 

~·wlll!lUI <2J~l.ij ~ ~ l:>~ UA(!)~ ~lJl ~)JI,-~~~ 

~ _;-flw ... lt.ll ~.) foS ).N_)l ~~.)JI)~ .c>~)}l ~ ~~~ 

~WI ~ ~~ ~ l~_ywl~ J\.4.w)}l UA ~UA !_,ll.:;~ ~a!''»lt~ 
9 ...., w ~ 

l~l.; l:>lA)}l 1~ .>..4JI ~~~lA <3l A.\.iJI ~~ 15 !J ~ _,'Ml ~4J 

~UA C!:~~ (I•Jl:>~ u-'~~ ~l:.. ~)JI,-~ l:>lh.\~. Il b)}y ~~ 

~~)JI~ JJ__r; l:>l ~ l:>lhWI J..=-J p ~ ~~~ ~1;-kl Jl 

. Wu~ J~~ ~~;1_,.-l ~J4J ,-~)}1 ~~ (H..)J1 

EXTRAIT DE NUWAIRÎ SUR LA CONQUÊTE DE ~I~N AL-AKRÂD <5l. 

,-~1 JI ~L.;.._~ ~~ ~ J;.;._ J l:>lh.\ ... 1! ~_,Jl.\,; (F0 268 b) 

LrA ~; ~ c-ww J ~Y)}I 0 ... a =- JJw ~~LM~ Lr ~G1 ~;ki~ 

~~;~1 ~~~~ J..M 0':'~1 J ~ li'L,Jl ~~ AWI 

~~ ~ l:.)l h \ w n Jlw~ (6) ~..;J ~;;~ l:.)lh.\ w n ~~Liu.; ~~z 
~ ~ 

~~ri _1-!-.u~ ~~.ft.w~ NtA ~.,1 JG)-' c:~ )}~ 2G).>..Z:~ ~\z ~~ 

~.)Jl ~ ~t~l_, 0~ ~~ ~.)Jl 0~~)}1 ~~~ N.~ 

J~ ~~ ~~ ~ j..~ ~)~ (fo26ga)_A.,I~l J~ (7)~~.)JI ~~ 
~ ~ 

(!:r &.iW;,.;.; ~~ ~ IJ"'"'Lw J _, 0! ... 1~ ~;rWI o~~l:.)~ ~Lw 
"'9 "' 

\SJ~l~ tyi-fl UA A~~~!_, ÂÜJI ~~ ~~ ~_,!.-:;~ C!:l.r.l UA 

OJ La férie et le quantième sont d'accord. 
(2) Voir S. M., 1 a, p. 16. 

<3l D'après Nuwairî et 'Ainî, il est clair qu'il ne peut s'agir que de la ~, cette tour remarqua
blement fortifiée sur la courtine de la deuxième enceinte. 

<•J Le 2 5 sha 'hân de cette année était un mercredi. 
(o) Leide, ms. or., 2 m., fo 286 b; Paris, ms. ar., t57g, fo 83 a. 

<61 Il changea la direction de sa marche et prit celle du prince de f:Iamâ. 

(?) C'est-à-dire ~L ...... ~JI ou ~,:,leJI; voir VAN BERCHE~I, J. A., 1897, t. IX, p. 653 et suiv. 
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~ ï..i.u1 ~ ~·~~J A.ili.ll J' ~~~ .... w~ l:.)lh.L .. n ~ii\1,\.; 
~rL~ (lJti..iJ4 LrA JI ~~ tyi-fl ,_~ ~~ ~ t:;W"" l:>lh.\~. Il 

~-''A.? Jll:>~~-~1 ~ [<2ll:>lA)}I ~ ~] l:>lA)}I ~ p ~~ 
JI 1» j =:!-~ D ii Il UA tyi-fl (!:Y:. (3ll:.)~ ()-'~ ~~) s>l,j)UJI ,.~ j_, 

Ww 15..)...;WI LH.)JI ,-;l-.AQ ~)JI ~)~ ~ l:.)lh.L •. 11 ~~ ~"'~ 
js~ ,-~)}1 ~~ ~.)JI_? _r--o)}l JI ~ ~J~ __,..,1 li'_;.;~ .,l_;.f)}l ~ 

.~I~I~.)JI 

INSéRIPTIONS DE I.IISN AL-AKRÂD. 

Les trois inscriptions relatives aux restaurations ordonnées par le sultan 

Baibars et l'épitaphe de l'émir Qâimâz ont été publiées par M. van Berchem. La 

seule remarque ~ faire au sujet des premières, c'est que, d'après les tables de 

W Üstenfeld, le 2 5 sha'bân était un mercredi, tandis que les inscriptions donnent 
le mardi 2 5 sha 'bân. 

L'inscription no lt ne nomme que le sultan, les no• 5 et 6 nomment aussi son 

successeur officiel al-Malik al-Sa'îd Baraka Khân. Je donne le texte des trois 

inscriptions d'après M. van Berchem et je fais suivre la première d'une tra
duction. 

CHÂTEAU DES KURDES. 

4 

INscRIPTION nu SULTAN BAIBARS. 669 H. (~!l.- Au-dessus de la porte d'entrée, dans 
les pierres du parement. Trois lignes de longueur inégale; dimensions approximatives : 1 8 o, 
7 o o et 9!1 o x 55. Grand naskhi mamlouk; beaux caractères à fort relief, frustes par endroits. 
La seconde ligne est flanquée de deux lions passants, armoiries du sultan Bai bars. 

~lb.L" '1 b~y JJ~., J ~;W' ~ '~ [~J~rl [lion] (2) .. ~ (1) 

vJ.) J_,.-A.L,,).&l.t [~.;l'J ~~' ~~' J~WI (3) [lion] JW' ~lbJ' ~!lUI 

UJ D faut lire ~, pour bU, car il n'y avait plus de Francs dans la citadelle conquise; ils s'étaient 
retirés dans la tour fortifiée , dans le donjon. 

<2l Nous avons corrigé (.:)'...1 en (.:)'...YI. Le passage entre crochets ne se trouve pas dans le ms. de 
Paris, peut-être a-t-il été ajouté. 

(:Il Le quantième et la férie sont d'accord. 
!l&l Description et texte arabe d'après B. S., p. 66 et pl. VI, fig. 12. 
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)4-; C:J~ ~~..' ~_:;J.I ~~ ~~~&JI (sic) y.! ~~!_, ~~~ 

. A.~~__, ~--' t.w.3 ~ ~~ UA (.)-J~:.r~~__, ~\.6. t>\JWI ~y. 

( 1) Au nom d' Allàh . . ( 2) La restauration de cette forteresse bénie a été ordonnée sous le 

règne de notre maître, le sultan al-Malik al-~ahir, le savant , (3) le juste, le combattant, qui est 

prêt au combat, le secouru (par Allàh), le victorieux, le vainqueur, Rukn al-dunyà wa-1-dîn 

Abu-1-fat}:l. Baibars, l'associé du prince des croyants, à la date du jour du mardi 25 sha<hàn 

de l'année 669 (8 avril1271). 

5 

INscRIPTION DU SULTAN BAIBARS ET DE soN HÉRITIER BARAKA KHÂN. 669 H. -
Sur la grosse tour ronde, à l'angle sud-ouest de l'enceinte extérieure. Grand bandeau semi-cir

culaire, flanqué de deux lions passants et surmonté d'une petite ligne portant le bismillâh; di

mensions approximatives 1 o oo x 5o. Superbe naskhi mamlouk; mêmes caractères (Il, 

~~ ~lWwt! l;)}_,.-o ~)W.! ·~ 1~ ~~yi [lion] (2) .. ~ (1) 

!S~__,__, u+Lo;..tl ~~ ~ O".J~ t.iJiy.l ~~!_, ~~~ ~ .J..a>LbJI 
S-

UA 0-'~--' ~L.::. t>tilifl ~Y- )~ tJ ~ ~~.., ~~~ ~L; ~- '"" n d.l\.1 

. [lion][~]~..' ~--' ~ ~ ~~ 

6 

INSCRIPTION DU SULTAN BAIBARS ET DE SON HÉRITIER BARAKA KHÂN. 66g H. -
Sur la grosse tour ronde, à l'angle sud-est de l'enceinte extérieure, bandeau semblable au pré

cédent, flanqué de deux lions. Mêmes caractères , assez frustes; le bismillâh est dans le bandeau 
même (2l. 

$-

d.UI ~lhWIG)}_,.-o lJ__,J j ~JW.I ~ 1~ ~~yi . .. ~ [lion] 

~~ ~lhWI ~~~ J__,__, ~ ~lyl ~~ ~~!_, ~~~ uJ)~LbJI 

UA 0-'~..' ~\.6. t>tilifl ~Y.J~ &'~ ~~.., ~~1__, ~~l..rcG ~~~ 

. [lion] ~~--' ~--' ~ A.Îw.N ~~ 

(l ) Texte de M. van Berchem; voir B. S. , p. 66 et pl. VII , fig. t4. 
(2) Texte de M. van Berchem; voir B. S., p. 67 . 
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7 

INSCRIPTION DU SULTAN QALÂÛN. 684 H. (lJ.- Sur la grosse tour carrée, au milieu de 

la face sud de l'enceinte extérieure. Une ligne surmontée du bismillâh. Naskhî mamlouk; carac

tères moyens. Photographie; voir planche 1. 

~~ ,._b)}l ~l..W Il\ n L;)} _,... ~~~ J ~ w n ~y.-11 ~~ .)~ (t) ~ 
0~)~1 JJJ.I_;lbli~WI ~Gll I.S)WI ~~~~;.tl JJ~tl iJWI 

N~l~__, AA~I ~~ ~ ~_;.!.!~! ~ ~kJI ~..,~ ~~!_, ~~~ 

.JS~__, ~\.;__, A~;)l ~ j ~)~ ~\.r_, 

Au nom d'Allàh. . . C~tte tour d'heureux augure a été renouvelée sous le règne de notre 

maître le grand sultan, le seigneur savant, juste, secouru (par Allàh), le combattant, le guer

rier, qui est prêt au combat, le défenseur des frontières, le victorieux, al-Malik al-Man~Ür Saif 

al-dunyâ wa-1-dîn QalMn al-Sâli}:lî, l'associé du prince des croyants, qu'Allâh fasse durer ses 

jou~s et donne la victoire à ses aides. Sa construction a eu lieu en l'année 6 8 4 ( 1 2 8 5 ). 

En 684, les croisés étaient encore en possession de plusieurs villes et châ
teaux en Syrie. Le château des Kurdes avait à redouter les attaques du comte de 
Tripoli et des chevaliers de Saint-Jean, dont la plus forte place était le château 
de Marqab. En effet, le sultan Qalâûn ne comptait pas observer la paix qu'il avait 
conclue avec les croisés en 68o, puisque c'est précisément dans les premiers 
mois de 684 (en §afar ou en rabt 1er) qu'il avait chargé le gouverneur de iji~n 
al-Akrâd, Balabân al-'fabbâkhî, d'attaquer le château de Marqab. Il fallait donc 
absolument mettre J:Ii~n al-Akrâd à l'abri de toute attaque et réparer cette tour 
importante avant le siège de Marqab. 

Si cette hypothèse est juste, la restauration doit avoir eu lieu au commence
ment de 684 (1286). 

8 
1 SCRIPTION DU SULTAN MunAMMAD. 701 H.- Au haut de la muraille de l'enceinte 

intérieure, sur une redoute, à to mètres au-dessus du sol, à l'angle sud-est, se trouve une in
teription en trois lignes, regardant vers l'ouest (2l. Elle couvre quatre pierres, ensemble à peu 
près uo X 4o. Naskht mamlouk; caractères moyens (3l • 

!1) Elle a été publiée par M. Schefer dans Ru, Étude sur les monuments del , architecture militaire des 
eroüb, Paris, t871, p. !171; mais le texte est incomplet et la date manque. 

C2l Une photographie de cette inscription, faite au téléobjectif, n'a pas réussi. 
!Sl Mentionnée, mais non publiée dans B. S., p. 69, note 3. 
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" 
..r"[UJJI ~~ ~l h \ "' Il u)}_,.., î~l j ~WI ~~~ '6~ ü~~ (1) 

~~ ~ ~~~ ~~~..)~1 ~~ ~~ ~Lh\ ... fl (2) cr. ~[S!J 

~ \S".J~I \.5_;4.11 \.5~~)}1 JWI (3) "'='l.kP. r4'1 j ~~..,~;.tl 

.~Lo ~--' ~~ li~.J~ j ow__,.rJI ~GJ)ll ~ ~u \.5~~1 

( 1) Cette redoute bénie a été restaurée sous le règne du sultan al-Malik al-Nâ~ir Mu}_tam

mad, fils ( 2) du sultan martyr al-Malik al-Man~Ûr QalMn al-Sâli}_tî, associé du prince des 

croyants; et c'était sous l'administration de sa haute Grandeur (3) le grand émir Badr al-dîn 

Bîlîk al-Sadîdî, gouverneur de J:[i~n al-Ahâd la bien gardée, dans les mois de l'année 701 

(1301-13o2). 

Cette redoute a été réparée sous le second règne du sultan al-Nâ~ir Mubammad 

en 7 o 1 ( 1 3 o 1-1 3 o 2 ) • . En cette année, suivant Maqrîzî et Ibn J:labîb (JJ, une 

pluie abondante, suivie d'une grêle (\dont les grains présentaient la figure d'un 

homme ou d'une femme et dont quelques-uns offraient la forme de singes " (\Il, 

avait ravagé J:li~n al-Akrâd. Un courrier spécial de ijamâ avait apporté cette 

nouvelle au Caire et le sultan, on le voit par cette inscription, donna aussitôt 

l'ordre de réparer les dégâts. 

L'inscription n'offre rien de nouveau. Le gouverneur de l:li~n al-Akrâd, fonc

tionnaire de seconde classe, ne semble pas être mentionné dans les chroniques. 

8a 

INscRIPTION nu SULTAN AL-KÂMIL SuA,BÂN. 7 46 H. - Sur la porte d'entrée, au

dessous du no 4, dans les pierres du parement. Quatre lignes en naskhî mamlouk ; petits carac

tères. Inédite. Voir la photographie (3). 

Cette inscription a souffert du temps et est presque entièrement fruste. Toutefois, le commen

cement des trois premières lignes ainsi que la date sont encore reconnaissables et per

mettent d'identifier ce texte avec l'inscription n° a a, à la citadelle de Tripoli, datée également 

du 1 o sha 'hân 7 a 6 ( 6 décembre 1 3 a 5), sous le règne du sultan al-Kâmil Sha 'bân '4l. Ici l'in

scription commence par la date, à Tripoli, par le bismillâh; ici le chiffre des centaines est écrit 

'1l S. M., II b, p. 191; 1. H., p. 3o2. 

<2J Pour donner lieu à une pareille légende, il faut que les grêlons aient été d'une grosseur 

exceptionnelle. 
(3l Publiée dans B. S., pl. VI, fig. 12 . 

<•J Pour les détails, voir le no ltlt. 
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en deux motsOl, à Tripoli en un seul mot. La deuxième ligne commence par l!âtilatan, la troi

sième, par madkltal fî iq!â'ât. 

MAUSOLÉE DE BAIDARA. 

Cet édifice en ruine s'élève sur une colline dans le village. La chambre funé

raire s'élève dans l'angle sud-est. 

9 

SoN ÉPITAPHE. 683 H. -Sur un bandeau de deux l ignes autour du sarcophage; la pre

mière ligne contient le vel'set du tl'ône (Coran, n , 2 56 ) , excepté les derniers mots, qui sont ,: 

placés à la fin de l'inscription funéraire; celle-ci remplit la deuxième ligne. 

_;lll ~ ~~ ~~~..)~ J\..L; ~~ J l_p.WI ~~ ~ 1~ (A) 

~w ow__,~l ~GJ~~ clWI (C) ~G ~~ \.5~)}1 \S"yf_,ll (B) JWI 

F I ~.,JI..,~ ~Lo ~-.., ~l;~ (D) 6~ ~ y:31 ~)~ j ~\.;__, . 

(A) Ceci est le cercueil du pieux serviteur Bad!' al-dîn Baidara , affranchi de sa haute Excel

lence, nott·e maître ( B) l'émir Saif al-din, gouverneur (C) du sultanat à al-Akrâd la bien 

gardée. Sa mort eut lieu dans le mois de rabi' II (D) de l'année 6 83 (juin-juillet t !.!84 ). 

La mort de Baidara eut lieu avant la conquête de Tripoli, à l'époque où le 

gouverneur de la forteresse de l:li~n al-Akrâd , appelée ici al-Akrâd tout court, 

était en même temps gouverneur du pays conquis en ces contrées par les sultans. 

Balabân al-'fabbâkhî, qui était gouverneur depuis 67 9 (12 80 ), est appelé ici 

simplement al-Saifî. Il porte le titre al-maqarr al-'âlî, comme dans le no 1 à 

•Akkâr, et c'est ici que ce titre paraît pour la première fois en épigraphie. 

GRANDE MOSQUÉE <2J. 

Situé au pied de la citadelle, cet édifice était à l'origine une église chrétienne, 

qui fut convertie en Mosquée par Baibars. 

10 

INscRrPTIO~ DU TOMBEAU DE SÂRrM AL-DÎN. 67 3 H. - «Ce tombeau (3) s'abrite sous une 

coupole dont l'un des murs de base porte à l'extérieur un texte en deux lignes, dans un cadre 

. (1) i.>l.. ~· 
C2l Elle est appelée aussi al-~dhirî , du surnom du sultan Baibars; voir le plan, fig. 2. 

<3J Texte de M. van Berchem, B. S. , p. 68. 

Mémoire•, t. XXV. 4 
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en creux d'environ 220 x lw. Naskhi ~amlouk; grands caractères mums de quelques 

points" (voir le plan, fig. 2 ). 

IS~Wli.S~Wl)~l; ~~~ r-_;L.o ~~~~~~ Â-):;3 ~~~ .. ~ (t) 

a~l 15~ J J.rJ ~~ J..Z_; ~Lf~l cl.\ ... fl ~IJ IS~~·fl (2) 

.~lAZ')~~~~~ 4~__, ~--' Àlli A;.._ 

1 
N 

..-··················-·--· 
! 
\ 

c.-,tre 

! f1osquée du village 
O.al'at el ~i~n 

Fig.~. 

( 1) Au nom d'Allâh. . Voici 
le tombeau de l'illustre émir 

Sârim al-dtn Qâimâz ai-Kâfirî, 
fonctionnaire d'al-Malik al-Zâhir 
(2) (et) d'al-Malik al-Sa'td·, ci
devant gouverneur de l'auguste 
sultanat, qu' Allâh ait pitié de lui. 
Il est mort en dhu-1-qa'da de 
l'année 673 (mai 1275 ). Sous 
l'inspection de Sandjar al-Sai
ramî. 

Le nom, que j'ai exa

miné soigneusement, est al

$airamî. Ma traduction est 

pareiHe à celle de M. van 

Berchem. Le sens des mots 
ci-devant gouverneur (IJ est 

assuré par une inscription 
analogue au Caire('.!). Qâimâz 

fut nommé gouverneur de 

1:-li~n al-Akrâd après la prise de cette forteresse par le sultan Bai bars (3). 

11 

TEXTE DE CONSTRUCTION. 6g5 H.- Sur le mur de fond du sanctuaire de la Mosquée 

(voir le plan, fig. 2), à 3 mètres au-dessus du sol, à côté du mil;lrâb; petite plaque de 5o x 3 o. 
Trois lignes en naskht mamlouk; petits caractères. Photographie. Inédite; voir planche 1. 

(IJ (;)'( .üb.lw.JI -,..J~. - (2l Voir C.I.A. E., no 36o. - (3l Voir B. S., p. 69 et ici, p. t8. 
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Jw ~ (l)~ .uS__,__, 11 (2) (lil.i..J,_, ~_;Wl ~\JJ.ll~ ~~ J ~ (1) 

~~Lu ~t;._.., ~~~··;.., ~A;.._ j j-.iJ! ~ (3) 0-?~ '-?l 0-?l ~ 

.~ 

( 1) A travaillé à la construction de cet endroit béni et l'a fait bâtir ( 2) et l'a constitué en 
waqf comme mosquée pour Allâh, Mul;lammad, filsd'Abü Bakr, fils de ( 3) Yal;lyâ, le ijanéfite , 

en l'année 6 9 5 ( 1 2 9 6); qu' Allâh ait pitié de lui! 

L'inscription ne précisant pas la nature de la construction, on ne sait au juste 

à quoi se rapporte l'œuvre du pieux Mubammad. Comme on le voit sur la pho

tographie et comme nous l'avons marqué sur le plan, il y avait là un mi~râb 
aujourd'hui ruiné. Il y formait, à côté d'un mimbar disparu de nos jours, un lieu 

réservé au service . divin sous la colonnade. Les inscriptions suivantes se rap

portent a d'autres agrandissements de la Mosquée. 

12 

TEXTE DE FONDATION n'uNE CHAPELLE. 7 19 H. - Vis-à-vis du portique sur le mur 
ouest (voir le plan); quatre lignes à un mètre au-dessus du sol. Les deux premières lignes me
surent 1 5o X 2 o, les deux dernières, 8 2f.t x 2 5. N askhi mamlouk; caractères moyens. Il ne reste 
aucune trace de l'édifice auquel l'inscription fait allusion. Photographie. Inédite; voir planche Il. 

p 

J~ .M1l JI _rt; ï A Il~~ (2) id)Wl ~,.,~, ~~~ L:wl .. ~ (1) 

~ ~~~ A;..b.Wl ~u (3) j~~~ (2l(?)_)l ~1 ~ lJ-?l~ 

t .fti:__, ~w 1__, p !rW 1 ~ ~__, 1_, AM ~.., .M1l A..?ul '-"" __,~ 1 ~y~ 1 

.. r"' > u-L Lb~~~~' (.b~)., J.-~ ~ ~~ ~ ~ ~~ VA 

~p__, L:L.! ~ ~~'-' ~wtet :l,.o ~.., ~j_;.M ~ t::~t.:..__, ~ ~ ~~,_, 

~.)\.:; ~ ü-" ~~ ..,-iSL~ iJA '-""~'~:J--' L1!J~ ~~~ ~ ~__,l_, 

rlz ~ ~,.,..; '4s} .J ~; ~ ~ __, .,.:,w,.; 4 u __,_ra11 ~ Ul i.Y" ~ ~~ ~o,..o ..aJJ 1__, 

~~~ u-- u""-JI__, 0~1__, (?)~J-'~ ~Wl (4) i.Y" u-'J!., 0~!_, (3)~__,;..11 

UJ Le 1 de 1~ de la première ligne se trouve à la seconde. En général, les graveurs ont évité de 
couper un mot. 

C2l Peut-être JI<NjU. «le trésorier,. 
(3l D' ' 1 . t. d d . "' ~ apres a prononcta wn e ce nom, on atten raiL ~_;JI; voir plus loin la traduction. 

4. 
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' 

~..,-...? ü[_,.;]\.Jl UA u--"ll_, [~];JI_, ~__,.Lll 0-"' ~.4a; .. .tl_,_ftl ~..,-...? ~~!_,.::.. 

.h:VG-' ~lç_, ~GJ~I ~ A;.~N. ~ ~ ~..,-...? ü~b._, (ll(?)~~~ 

~)~ t-~-' ~~ ~_,~1 ~_,::..LbJ!_, ~~~UA ë?J-' ~_, 

~~ ~I_,JI.b_r:;._, ~~ LJ"JI ~-' ~~~J~ (#~_,::..Lb UA~_, 
.J'. 

~ 6)l$ UA _):.n _fr~~ ~1_, ~1.:;_,1 _, ~,_,y1 ~~ ~~~ t?j UA 1~ 

.;.G~_,r~ ~A;..-)~ J ~~.., 

( 1) Au nom d'AHâh ..... A construit celte chapelle bénie ( 2) le pieux serviteur Bektemir, 

fils de 'Abd Allâh, le tt·ésorier (?) d' al-Ashraf, ( 3) gouverneur du sultanat royal à ij"i~n al-A krâd 

la bien gardée, qu'Allâh le récompense et accueille sa prière, et il l'a constituée en waqf pour 

les pauvres et les indigents et d'autres gens de la nation de Mahomet. Et (il a stipulé) qu'on y 

donne un repas à ceux qui s'y rendront, et qu'il s'y trouve un shaikh et un serviteur, tous 

deux sans femme légitime et sans concubine, et qu'il s'y trouve un imâm et deux lecteurs (du 

Coran). Et pour satisfaire à ces conditions, il a constitué en waqf un carat et un quart et un 

sixième ( 1 carat 5/1 2) du village de Kafr Lâhâ, du district de Târîn, et la moitié et le huitième 

( 5/8) du khân connu par sa construction (récente), et 7 carats et demi ( 7 1 j2) du bain al

Ruaisî (2) et la moitié et le huitième ( 5/8) des ( 4) trois ..... (3) et la moitié et le huitième ( 5/8) 

des trois magasins, au marché des étoffes, et la moitié du four et la moitié et le huitième du 

magasin au marché des épiciers (~l, et un magasin au marché des fruitiers, le tout situé dans la ville 

de iji~n al-Akrâd, et 8 carats et une demie et un quart ( 8 3/4) du jardin et du moulin nommés 

al-Fat~iya, et 7 carats et demi ( 7 t/2) du moulin de la source de Nür al-din, et deux pièces 

de terre à al-Djubaib. Et le fondateur a stipulé qu'on emploie tout d'abord la rente de ces fonds 

à la construction de la chapelle et de ses waqfs et qu'on ne loue pas (les immeubles du waqf) 

pour plus de trois ans. Et cela a eu lieu dans les mois de l'année 7 1 9 ( 1 3t 9 ). 

Le gouverneur Bektemir, trésorier(?) du sultan al-Malik al-Ashraf Khalîl 

( 6 8 9 a 6 9 3 = 1 2 9 o à 1 2 9 3), a fait beaucoup de hien à la ville de J:Ii~n al-Akrâd. 

Il y a fondé une chapelle' une école d'enfants et un hôpital' ainsi que le montrent 

les inscriptions. Il ne figure pas dans les chroniques, qui ne s'occupent que des 

hauts fonctionnaires, grands juges, gouverneurs de provinces ou dignitaires de 

la cour. La chapelle · est fondée pour les pauvres; un shaikh et un serviteur 

doivent y séjourner à condition qu'ils ne soient ni mariés, ni en compagnie d'une 

li) Cette leçon n'est pas tout à fait sûre. 
\21 Se prononce Ruêsî. 
l3l Je n'ai pas réussi à trouver le sens de ce mot. 
(~l Sur ce mot, voir au no t 8. 
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concubine. Le motif de cette restriction doit être cherché dans l'exiguïté du lieu, 

car, en général, l'islamisme ne recommande pas le célibat. 

Le fondateur établit en outre deux lecteurs et un imâm pour le service divin. 

Les fonds qu'il a destinés à ces établissements consistent en rentes de terres 

et en loyers de magasins. Les terres sont divisées en général en carats, c'est

à-dire en 2 4 parties de l'unité. 
En tète de la liste figurent 1 carat 5/1 2 d'un village nommé Kafr Lâhâ, dans 

le district de Târîn. Ces deux localités ne se trouvent pas sur les cartes, mais oh 

m'a dit à Bi~n al-Akrâd que Tâdn (tl est a une heure de Fâil. Or Fâil se trouve a 
quatre heures au nord-est de J:Ii~n al-Akrâd (2J. On m'a dit encore que Kafr Lâhâ 

est à six heures de Târîn, mais cette information a peu de valeur, parce que les 

personnes que j'ai consultées ne s-e faisaient pas· une idée claire de la direction 

de ce village par rapport à Târîn. En tout cas, Kafr Lâhâ se trouve au nord de 

f:Ii~n al-Akrâd. 
Puis vient, sur la liste, le loyer des 5/8 d'un khânqu'on venait de construire(3l 

et 7 carats t/2 d'un bain dont le nom est encore connu des habitants de l:li~n, 

ensuite les loyers de magasins et d'un four. Les magasins, le bain et le four 

sont situés à J:Ii~n même, tandis qu'un jardin, un moulin et deux pièces de terre 

figurant ensuite dans le bilan du waqf se trouvent en dehors de l:li~n, vers le 

sud-est. Le mot khul/arîya (Il) désigne des fruitiers et des vendeurs de légumes. 

Le fondateur stipule qu'il faut commencer par la construction de la chapelle et 

des fondations (chambres pour le shaikh, le serviteur, l'imâm et les lecteurs) et 

ajoute la condition qu'il ne faut louer aucun immeuble pour plus de trois ans. La 

raison en est peut-être que ces loyers de fondations pieuses étant peu élevés, on 

voulait donner aux petits laboureurs et aux marchands l'occasion d'en profiter. 

C'est ainsi que l'inscription de Tripoli no 57 stipule qu'on ne louera pas les ter
rains a des personnes riches. 

Enfin l'on remarquera que plusieurs mots mis a l'accusatif n'ont pas l'aZif du 
tanwtn. 

13 

TEXTE DE FONDATIO~ n'uNE ÉCOLE. 7 1 9 H. - Dans l'angle nord-est de la cour de la 

Mosquée sont les débris d'un petit édifice à coupole (voir le plan). La porte se trouve dans le mur 

nord et à l'est de celle-ci s'ouvre une fenêtre. L'inscription, qui compte deuxlignes, commence 

(Il Ne pas confondre avec Bàrîn, dans la mème région. 
(2) Voir la carte de M. Rey. 

· l3l Mot à mot : <t connu par sa constmction "· 

(41 Pluriel vulgaire de ~.) ~; voir SPIRO, Arabic-English vocabulary. 
/ 



30 MATf~RIAUX POUR UN CORPUS. 
' 

sur le linteau de la fenêtre et passe ensuite sur le linteau de la porte; dimensions 3 3 o x 3 5. 

L'invocation à Allâh se trouve au-dessus du milieu de l'inscription et mesure 5o x t 5. Les pierres 
placées entre les deux linteaux ont beaucoup souffert; les lettres y sont détruites à la première 

ligne. Naskhî mamlouk; caractères moyens. Estampage et photographie. Inédite; voir planche III. 

.J!. 

sept ou] J]W ~~ Jly+.u.JI ~~ ~.)WI ~~ 1~ L:wl (t) .. A.4-? 

~ lr"-' Îl~l ~ ~ (.:)~ l:)IJo_r!_, Ai!i_,!_, J~ ~~[huit mots 

trois ou] er--o ë-?.) ill b ~ ~-'!., [quelques mots] ~Lu() !J ( 2) ~ 1 ;-!}ü 1 

0-:'.) • .3 ()-" ~ ()-" [trois ou quatre mots] ~ ~ yiJ (.)A (Joli~-' ~ [quatre mots 

AJ..- Jj'~l ~:J ~r:. é?l.w [.J~ ~_,JI ":JW j c~ ~[un ou deux mots] 

.A.:Jl.,v...w_, (IJ(?)u ~ ~ 

( 1) Au nom d'Allâh. . A érigé cette école primaire bénie le pieux servitem·. . . . . Allâh, 
qu'il soit exalté, et l'a constituée en waqf et a stipulé qu'il y soit (établi) dix orphelins et quel
qu'un qui leur enseigne l'illustre Coran ( 2) et l'écriture. . . . . et a constitué en waqf dans ce 

but un quart de ..... une partie et un sixième de Ka fr Lâhâ ..... des immeubles l2l (?), de 
Târîn (?), selon ce qui a été exposé dans l'acte de waqf. A la date du 1 7 rabî' J•r de l'année 7 1 9 
( 8 mai 1 3 1 9 ). 

Il s'agit d'une autre fondation du gouverneur Bektemir mentionné dans l'in~ 

scription précédente. Nous en verrons de semblables à Tripoli (nos lt9 et 51). 
Une grande partie de l'inscription est fruste, en sorte que maint détail manque. 

C'est encore une partie du village de Ka fr Lâhâ, mentionné dans le texte précé

dent, dont les revenus sont employés pour l'entretien de l'école; mais le nombre 

des parties a disparu; le village de Târîn paraît aussi figurer ici. La date n'est 

pas tout à fait sûre; à la rigueur on pourrait lire 7 2 9. 

14 

INSCRIPTION DU MINARET (:l). 7 3 ~ H. -- Le minaret carré, qui est en ruines, porte un ban

deau sur ses quatre faces, à 1 o mètres du sol, avec une inscription arabe (voir le plan). Construite 

(I } La date ne renferme qu'une seule copule.,, au lieu des deux: qui seraient nécessaires pour la leçon 
729; d'autre part, après le grouper~ trdiu, on voit ~ncore quelque chose qui ressemble à <:r. 
et qui peutsuggérerla leçon e:r.r ~vingt". Toutefois, comme les autres fondations de Bektemir 
datent de 7 19, il semble préférable d'adopter la même date pour celle-ci. 

(2} Voir Dozy. 
(3} Voir la figure 3 , p. 3t. 

SYRIE.- I,II~N AL-AKRÀD. 31 

en 7 34 ( 1 3 34), la tour a été réparée à une époque ultérieure et l'architecte, qui peut-être ne 
savait pas l'arabe, a négligé de replacer exactement les blocs du bandeau, de sorte qu'il y règne · 
un grand désordre. En outre, le texte n'est plus complet, quelques morceaux étant perdus. 
Naskhi mamlouk; petits caractères. Pho-

tographie. Inédite; voir planche Il . 
Nous donnons l'inscription d'abord 

dans sa disposition actuelle, pour es
sayer ensuite d'en reconstituer les di

verses parties. 

Face sud-est : 

~.}ll:)l.b.t .·:·.Il (.)A ~4 ~yi 

~ G'l JI . . ·~!? l! ~ 1 
.P ~..) Lrf ~ 

L.. ~11!1) ~ ~ ~ 1!1) 

.P -

~"' ~l:; Lo_, ~~(.)A Î~ 

~~ 

Face sud-ouest : 

[A.;~]UI ~~~ t;.A: .. :· . ..;f ~ ~ 
L;~_,_. î~l J l:)LJjWI t"l»-' 

~L; ..r"l..;..[JI ~1] l:Jlh.\ w Il 

Face nord-ouest : 

Face nord-est : 

Fig. 3.- Tour du minaret de la grande Mosquée à f.li~n al-Akrâd. 

Ji! .. ~~ ~~ 0~ .)~~ ~~ll:)_,'N (H-~1 A.;Lbl- ~~ ,..br:. 
.~4u..-_, ~))..;)_, ~;)1 ~.)~ J 

Après l'invocation à Allàh, qui a été déplacée par le restaurateur, on trouve 
une formule religieuse que les musulmans prononcent pour se prémunir contre 

un danger, puis les versets 1 et 2 du ~sc chapitre du Coran. La face sud-ouest 
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contientl'ordre de construction et ie nom du sultan. Le mot entre al-dîn et al-<âlim 
n'est pas clair. La face nord-ouest est fort mutilée; les deux mîm après al-malik 
al-a<~am font supposer la phrase mâlik riqâb al-umam; devant al-ma<âlî , ii faut 
suppléer abî, Abu-l-ma<âlî étant un surnom bien connu du sultan; qasîm amîr 
al-muminîn est le titre ofliciel des sultans d'Égypte depuis Baibars. La face nord
est commence par un vœu pour le règne du sultan. Suivent des fragments ; on 
reconnaît Saij' al~dunyâ wa-l-dîn Qalâûn, mentionné comme père du sultan Mu~wm- · 
mad; thughûr, appartenant peut-être à un titre du sultan , tel que Jâti~t al-thughûr 
((conquérant des frontières"; enfin, les mots madhhab Abû lfanîfa proviennent 
probablement d'une autre inscription. D'après ces observations nous traduisons : 

Au nom d'Allâh .. de me réfugie auprès d'Allâh contre Satan le lapidé. Nous avons rem
porté pour toi une victoire éclatante, afin qu'Allâh te pardonne les fautes anciennes et futures 
et qu'il accomplisse ses bienfaits envers toi. Louange à Allâh." Ce minaret et cette Mos
quée bénie furent construits durant les jours du sultan al-Malik al-Nâ~ir Nâ~ir al-dunyâ wa-1-
dîn ..... le savant, le juste ..... , le grand prince qui tient la nuque des peuples, Abu-l
ma<âiî Mul}ammad, l'associé du prince des croyants, le fils du sultan al-Malik al-Man~ûr Saif 
al-dunyâ wa-l-dîn Qalâûn, qu'Allâh rende son sultanat auguste. . . . . dans les mois de 
l'année 736, (1333-1334) ... le rite d'Abû ijanîfa. 

On sait déjà que le sultan Baibars a converti l'église du village en Mosquée 
(elle porte encore aujourd'hui son surnom al-~âhirî) et que le gouverneur Bek
temir, notamment, a élevé quelques constructions contiguës à la Mosquée. Sous 
le règne du sultan al-Nâ~ir Mubammad, le minaret menaçait ruine et le sultan le 
fit réparer ou en construisit un nouveau (IJ . 

15 
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EPITAPHE. 7 7 5 H.- Dans le corridor de l'entrée nord-est s'élève un mausolée à coupole 
dont le mur de base porte à l'extérieur une inscription placée à un mètre au-dessus de la porte 
et à quatre mètres du sol (voir le plan). On la voit à gauche en entrant, vis-à-vis du minaret et 
de l'inscl'iption no 9; dimensions 2 2 o X 4 5. Deux lignes en naskhî mamlouk; grands caractères . 
Photographie. Inédite; voir planche II. 

LZ_,-~.n ~~JJ~ A...3,yJ~ u~ ~~ LS.Ao:)WI ~.)JI~~ )U:.);; ~~~ (1) 

[sept ou huit mots] uJ._, 11.>J!_,J_, JJ ~ 1 ~ ( 2) \:Jl.\...w (r?l ~ (r? ~ \:.) ~1[_, 

~L,u...w_, ~-' u4 À;._ ~~ \:)~) 
( 1) Voici le tombeau de l'humble pécheur qui confesse ses crimes, (qui demande la grâce et 

~ 

(l J Le verbe W:..il a les deux sens. 

• SYRIE. - J:l i $N AL- AKRÂD . 33 

le pardon ), <Alî, fils de Qamar , fils de Salmân, ( 2) qu'Allâh lui pardonne, ainsi qu'à son père 
et à qui. . . . . . . ( au mois) de ramadân de l'année 77 5 (février-mars 1 3 7 4 ). 

16 

FRAGMENT n'uN TEXTE DE F ONDATION . - Sur un linteau de ·porte, dans une maison voi~ 
sine de la Mosquée, plaque à queues d'aronde, de 1 5o x a o. Deux lignes en naskhî mamlouk; 
caractères moyens. Estampage et photographie. Inédite; voir planche Il. 

tr;' (2) J\.;..~ ~ ~,.,~ , J J...N. ~ \:.) ' J~:.; ~~ ~u1 ~~_,;! Jo~_, ·( t) 

~ C::J .:..1 ~~~., ;~ ~_;; ûA.J ~:.:r:Wl 
( 1) Et le fondateur, qu'Allâh le récompense, a stipulé qu'on ne fera dans la chapelle rien qui 

soit incompatible ( 2) avec la loi sainte. Et si quelqu'un néglige une seule pri~re, qu'on le fasse 
sortir de la chapelle. 

Cette clause faisait probablement suite à une fondation en faveur de l'imâm · 
et des lecteurs de la chapeHe {ll. On voit qu'on était très strict, à cette époque où 
la réaction sunnite sévissait depuis le règne de Saladin (2J. 

MONUMENTS DIVERS. 

17 
TEXTE DE F ONDATION n ' u N HÔPITAL. 7 1 9 H. - Sur un ancien linteau qui sert mainte

nant de linteau de porte à une petite maison privée; dimensions 120 x 6o. Trois lignes en 
naskhi mamlouk; caractères moyens. Photographie. Inédite; voir planche II . 

.!'-

~~ (2) ji J~.i..UI .)..~~ ~ ~Jl+ll \:J~J~I [!] .)..~ ~~ .. ~ (1) 

.}~~~ ~ À . I,. u A..ili.\"' n ~G JJ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ J~ 
J ~Ln~_, ~.}J I.,JI_, ~~ ~~ ~;:; cJ.~ Ai:>_, !_, j~ ~~ ~l:il (3) 

~L,u...w_, ~ ~ ~)~ 

( 1) Au nom d'Allàh. . . . . . A construit cet hôpital béni le pieux serviteur ( 2) Bektemir, 
filsde.Abd Allàh al-Ashrafi , gouverneur de l'auguste sultanat à l:li~n al-Akrâd, (3) qu'Allâh le 
récompense! Et il l'a fondé pour les malades musulmans , habitants et étrangers de passage. Et 
cela a eu lieu dans les mois de l'année 7 t 9 ( 1 3 t 9 ). 

Cette inscription, très bien écrite, nous apprend qu'un hôpital fut fondé par 

(tJ Voir le no 12.- C2l Voir C. l. A. E. et B. S. , passim. 

Mémoires, l . XXY. 5 
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le gouverneur Bektemir, dont on connaît déjà la chapelle et l'école primaire. Les 
seuls vestiges de cet hôpital sont cette inscription et quelques autres pierres em
ployées maintenant dans la construction des petites maisons voisines. I.Ii~n al
Akrâd doit avoir été une ville d'assez grande importance pour qu'on songeât à y 
bâtir un hôpital. Fondé cette même année 7 1 9 ( 1 3 1 9), il était destiné aux ha
bitants ainsi qu'aux étrangers de passage, pèlerins et négociants. 

Il est clair qu'un hôpital avait besoin de revenus. Nous avons pu recueillir 
dans l'intérieur d'une misérable cabane un fragment du texte de la fondation 
faite par Bektemir pour son entretien. 

18 

AcTE DE FONDATION DU GOUVERNEUR BEKTEMIR; SANS DATE. - Dans la cabane de 

Muljammad 'I.Jthmâni, sur une pierre du mur, fragment d'inscription en trois lignes. Naskhi 

mamlouk; caractères moyens. Photographie faite à la lumière de magnésium, la cabane étant 

privée de fenêtres. Inédite; voir planche III. 

~)!_, (2) J~l ~ u-.o l:.lt.A..w..)~ ~_,~l..)l.)JI t.~~J.JI Jyw-J~ (1) 

~~~~;(rA Î~~ (3) l:.ll ~_), IJA _, ~liw-JI J~ ü_,JUl u-.o u-~1_, 
JL.:; ~~ ~u1 ~ u_,.!i_,.-o ~ L.o_, \.:)u.-..)~1 ~~ 

( 1) . . . et au marché des étoffes et toute la maison voisine de l'hôpital, du côté du nord, 

( 2) et le quart et le huitième ( 5/8) du magasin sis au marché des épiciers (beurriers). Et 

parmi les conditions (1l imposées à cette fondation figure celle ( 3) d'employer la rente de ces 

fonds en premier lieu à la construction de l'hôpital et des fondations faites en sa faveur; 

qu'Allâh le récompense. 

L'inscription précédente ne visait que la construction même de l'hôpital et sa 
fondation pour les habitants et les étrangers de passage; ici nous avons un 
fragment de l'acte de waqf. L'inscription renfermait sans doute une liste plus con
sidérable de fondations. Il n'en reste que deux : la rente d'une maison voisine 
de l'hôpital et celle des cinq huitièmes d'un magasin situé au marché des sam

mânîn (21. Ces ((beurriers" vendaient, outre du beurre, de la graisse, de l'huile et 
des fruits, même du café, du sucre et du miel; ils tenaient la place de nos 
épiciers. 

19 

TEXTE DE FONDATION DE LA PÈLERINE MIRYAM; SANS DATE. - Sur une pierre du mur, 

Ol ~'pluriel de~~' se trouve ici au lieu de b_,_,..w, qui est plus usité. 
(2l Voir le no 12, où la leçon al-sammdnîn n'est pas sl1re. 
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dans la cour d'une petite maison, vis-à-vis l'inscription n• 17; dimensions 8o X 5o. Quatre lignes 

en naskht mamlouk; petits caractères. Photographie. Inédite; voir planche 1. 

~~ ~ JL...:; ~~ (!.t) ~lsl 15;_,__,-ll ~~ ~-') ~~ ~Ul ~_,1 (1) 

~~~ ~ ~u "' t tl (rA 1"". s .... (3) ~ ~:JI ~..)WI l:.lU-..)~1 

uJ~!_,JIJ.,..)l ~~.)Y~'~~~ (4) J~ ~_,.;Ul? 
consacré la pèlerine Maryam, épouse du fils d'al-Masrt1rî, qu'Allâh la récompense , 

r de cel hôpital béni : quatorze ( 3) parties du jardin du village de Sa}.târa et les 

mapsio sis au marché ( b) des fruitiers à ~i~n al-Akrâd, selon les conditions du fondateur. 

La fondation de cette pieuse pèlerine en faveur de l'hôpital consiste en qua
torze parties d'un jardin dans le village de Sal)âra, aujourd'hui en ruine, à une 
heure et demie de iji~n, et en deux mélgasins situés au marché des fruitiers, 
dont un autre magasin appartenait au waqf de la chapelle (voir le no 1 2 ). Les 
conditions sont conformes à celles de l'émir Bektemir, le premier fondateur. 

APPENDICE. 

Sur la crête de la chaîne de montagnes entre l:li~n al-Akrâd et Ma~yàf s'étend 

Fig. 4.- Cimelière de Shaikh J:Iasan. 

un ancien cimetière (fig. lt) renfermant une dizaine de tombes dans un petit bois, 

(1) Le groupe ..._jj est écrit perpendiculairement. 

5. 
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peut-être sacré autrefois. Le chemin direct de IJi$n al-Akrâd à Ma$yâf passe en ce 
lieu, qui s'appelle Shaikh l:lasan (lJ. 

19 bis 

1\'IAUSOLÉE DU SHAIKH 1\'IUHAl\'IMAD. 

SoN ÉPITAPHE. 6 6 2 H. - Sur une plaque encastrée dans la muraille d'un mausolée de 

ce cimetière. Trois lignes en naskhi mamlouk. Inédite. 

J_,....ùl 0 w > (3) ~~ ~ ~~ rt->.J ~ (:~) ~~ d.JWI rlil.l ~ (1) 

-~UZ~~ ~~ ~~ ~ 

( 1) Cet endroit béni a été(?) habité par le shaikh ( 2) Mu~ammad, qu' AUâh ait pitié de lui; 

il a été construit par ( 3) l:lasan al-ManilH en l'année 6 6 2 ( 1 2 6 4 ). 

L'inscription est peu correcte, mais elle se distingue par sa simplicité naïve. 

(IJ Les voyageurs européens n'ont jamais pris ce chemin, de sorte que cette localité est restée 
mconnue. 

TRIPOLI. 

HISTOIRE DE TRIPOLI SOUS LA DO MIN A TI ON ARABE. 

1 • Bâb Bairûl. 
2. Bâb al-a~mar. 
3. Bàb al-Dabbâgba. 
u. Bâb al-Maslakh. 
5. Djisr al-'atîq. 
6. Djisr al-djadid. 
7. Citadelle. 
8. Djâmi' al-kabir. 

Fig. 5. - PLAN DE TRIPOLI. 

9· Madrasa Khairîya J.Iasan. 
1 o. Mad rasa al-Khâtûnîya. 
11. Djâmi' ai-Saqraqiya . 
12. Djâmi' Arghûn Shâh. 
13. Djâmi' al-Mu'allaq. 
1 u. Fontaine 'Ain al-Tina. 
15. Djâmi' al-'Atfâr. 
16. Djâmi' ai-Bur~sî. 

17· Mausolée d'Aibek al-Mau~ilî. 
18. Djâmi' al-Tôba. 
19. Masdjid ai-Dabbâghin. 
!IO. Madrasa ai-Rifâ'îya. 
2 1. Madrasa ai-Zuraiqîya. 
22. Madrasa Shaikh ai-Wa~târ. 
23. Bâb ai-Asàkifa. 

Les principaux événements de l'histoire de Tripoli ont été souvent traités par 
les auteurs. Baladhurî raconte la conquête de cette ville par les Arabes. Ibn al
Athîr, Abu-1-fidâ, Ibn Djauzî rapportent Jes faits les plus importants de son 
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histoire jusqu'à la conquête des croisés (lJ et après eux, Nu wairî et Ibn Shaddâd (2l, 

dans leurs courts résumés, n'apportent guère de faits nouveaux pour cette époque. 
Cependant Nuwairî, dans un passage que nous donnons à la suite de ce résumé, 
traite assez longuement de l'administration de Tri po fi, après que cette ville eût 
été reprise par le sultan QalâCm. Parmi les auteurs modernes (3) qui ont écrit sur 
Tripoli, notons encore l'excellent livre de Roehricht ( Geschichte des Konigreichs 
Jerusalem) et ceux de Ritter (4) qui résume les récits antérieurs des auteurs orientaux 
et occidentaux, de Kremer (SJ et d'lsambert (6l; parmi les auteurs orientaux, I:Iâdj
djî Khalfa (7), Ibn Kannân al-Dimashqî(SJ et 'Abd al-Ghanî al-Nâbulusî (9l. 

Tripoli de Syrie, fondée par les Phéniciens au v me siècle avant notre ère, 
n'a pas joué de rôle important dans l'antiquité. Au VIe siècle de notre ère, la 
ville avait beaucoup souffert de tremblements de terre réitérés et ne put guère 
résister à l'attaque énergique des musulmans, lorsque Sufyân, général de .Mu'â
wiya, en entreprit le siège en l'an 1lt ( 63 5 ). Il bâtit, à quelque distance de Tri
poii, un château fort qu'il prit pour base de ses opérations, et coupa les vivres 
aux habitants. Ceux-ci, abandonnant la résistance, demandèrent à l'empereur de 
Byzance des bateaux pour s'enfuir. En effet, lorsqu'un beau matin Sufyân se leva 
pour se rendre à l'attaque des retranchements ennemis, il n'y trouva plus per
sonne et prit la ville sans coup férir. Pour la repeupler, il y établit une colonie 
juive sur l'ordre de Mu'âwiya. En outre, ce dernier y envoya une garnison pour 
protéger la ville contre des attaques imprévues du côté de la mer; à l'époque où 
la mer était impraticable, la garnison avait coutume de retourner à Damas et le 
gouverneur restait presque sans troupes. C'est dans ces circonstances que Tripoli 
échappa quelque te.mps à la domination des califes, sous le règne de 'Abd al
Malik ( 6 5 à 8 6 = 6 8 5 à 7 o 5 ). Un patrice de la cour de Constantinople obtint 
du calife la permission de s'établir à Tripoli avec ses adhérents. Deux ans après, 
quand la garnison fut retournée à Damas comme d'habitude, le patrice et ses 

(l l Voir R. H., I à III, et RoEHRICHT, G. J. 

(2i Voir page 2, note 1. Le texte de l'histoire de Tripoli jusqu'à la conquête des croisés est 
presque identique à celui de N. Ou N. a copié J. Sh., ou ils se sont servis de la même source. 

(3) Je ne puis laisser passer l'occasion de remercier mon savant ami M. Georges Yanni et M. le 

consul Georges Katzeflis à Tripoli pour les nombreuses informations qu'ils m'ont données sur la 
topographie de Tripoli. 

l4l Die Erdkunde von A sien, t. XVII , première · partie. 
l5l Mittelsyrien und Damascus. 
(6) ltinl!raù·e de l'01·ient, III, Syrie et Palestine. 
l7l Djihdn-numâ, Stamboul, 1 1 lJ. 5. 

(s l ~WI 0""~1, ~L..ll ..; ,ç..,1\ .... ~l ..,...)!_,.li , ms. ar. , Berlin, 6o88. 

(9) ~!}ali M.:...)l; ms. à Tripoli de Syrie, dont j'ai fait faire une copie. 

... 
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adhérents firent fermer les portes de la ville et s'emparèrent du gouverneur, du 
restant de la garnison et d'une partie des habitants juifs. On ignore de quelle 
manière les musulrnaps se vengèrent de cette perfidie; toujours est-il certain que 
la ville fut reprise au commencement du règne d'al-Walîd (86 à 96=705 à 
7 1 5 ). Dès lors, elle resta sous l'administration des gouverneurs abbassides de 
Damas, jusqu'en l'année36t (972-973) où le calife fatimide d'Égypte,al-Mu'izz 
(34 1 à 365 = 952 à 975 ), s'empara de la Syrie et sépara le gouvernement de 
Tripoli de la province de Damas. De temps à autre, Tripoli était exposée aux;' 
attaques des empereurs byzantins, lors de leurs incursions en Syrie. Ibn al-Athîr 
raconte qu'en 358 (969){ll, l'empereur Jean Tzimiscès pénétra en Syrie jusque 
vers Tripoli, conquit la petite forteresse de 'Arqâ et dévasta tous les environs de 
la ville. Dans la guerre de 3 61 ( 97 2 ), l'empereur semble avoir épargné Tripoli (2l. 

Dans une autre occasion, Tripoli fut sur le point de tomber aux mains 
des Byzantins, lorsque l'empereur Basile y mit le siège en 385 (995)(3l; mais 
les habitants se défendirent bravement et l'empereur fut forcé de lever le siège. 
Ainsi, Tripoli resta sous l'administration des gouverneurs fatimides, dont Nu
wairî cite les noms, jusqu'à ce qu'au milieu du ve siècle de l'hégire, un homme 
supérieur et très capable s'empara du pouvoir et réussit à se rendre indépendant 

' du calife d'Egypte; c'était le qâqî de la ville, al-Hasan ibn 'Ammâr. Sous sa do-
mination, Tripoli prit un grand essor et devint un riche entrepôt commercial 
et l'un des centres spirituels du chiisme. Son université, ses écoles et ses biblio
thèques étaient célèbres; tous les auteurs mentionnent alors la fondation du palais 
de la science (4), qui contenait plus de cent mille volumes. Le qâqî al-I:Iasan ibn 
'Ammâr se distingua lui-même comme écrivain. Lorsqu'il mourut en lt6lt ( 1 o 7 1-
1 o 7 2), un différend s'éleva entre ses deux neveux, Djalâl al-mulk 'AH ibn 
Mubammad et son frère Amîn al-daula (peut-être le même que Fakhr al-mulk, 
nommé plus loin). Il se trouvait alors à Tripoli un certain 'Alî ibn Munkidh, 
qui fut plus tard prince de Shaizar; il s'y était enfui d'Alep, avec ses mamlouks 
et les hommes de sa suite. C'est avec son aide que Djalâl al-mulk réussit à 
évincer son frère et à s'emparer du pouvoir, qu'il garda jusqu'à sa mort en lt9 2 

(1099)· 

(I l Ibn al-Athtr, éd. Tornberg, VIII, p. IJ.IJ.o. 
l2l Le fait rapporté par Ibn al-AtMr (VIII, p. 5q), que le fils de cet empereur aurait conquis 

Tripoli en 369 (979), n'est pas confirmé par d'autres auteurs; du reste, aucun fils de l'empereur 

Tzimiscès n'a jamais régné. 
l"l Ibidem, IX, p. 63; la date d'Ibn ai-Athîr est fausse, comme Weil l'a démontré, III, p. 4.3. 
(~)~,b. , 
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Son successeur fut son frère Fakhr al-mulk 'Ammâr ibn Mubammad, dont le 
règne fut troublé par l'invasion des croisés. A cette époque, Tripoli était peut
être la ville la plus riche et la plus intellectuelle de la Syrie, sans parler de son 
commerce florissant. Aussi les croisés étaient-ils impatients de s'en emparer, et 
ils allaient vaincre tous les obstacles, grâce à leur bravoure, à la discorde qui 
régnait parmi les princes musulmans de la Syrie, et à la faiblesse des califes 
fatimides d'Égypte. Ce fut Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, appelé 
$andjîl(ll par les auteurs arabes, qui entreprit à plusieurs reprises le siège de 
Tripoli. S'il ne réussit pas à la prendre lui-même, il affaiblit du moins la ré
sistance de ses habitants. 

Une première attaque de Raymond, au commencement de l'année 4g3 
( 1 1 o o), n'est rapportée que par Roehricht, d'après le récit d'un moine ('.l); elle 
n'est pas confirmée par d'autres auteurs. Deux ans plus tard, en radjah 4g 5 
(avril-mai 1 1 o 2), Raymond, après avoir battu les troupes musulmanes qui 
marchaient à sa rencontre sous le commandement de Djanâb al-daula, gou
verneur de I.Iim$, essaya de cerner Tripoli, mais ii dut se contenter d'un tribut en 
argent. Cependant, pour avoir une base d'opération en vue d'un nouveau siège, 
il occupa et fortifia le mont des Pèlerins (3l, non loin de Tripoli. Une seconde 
attaque, que Raymond entreprit au courant de cette année, fut repoussée par 
Fakhr al-mulk 'Ammâr, avec l'aide des troupes de Damas. Environ deux ans plus 
tard, Raymond, qui n'avait jamais cessé d'inquiéter Tripoli, en reprit le siège 
par terre et par mer, avec l'appui de la flotte génoise, mais ce fut en vain. Les 
Tripoli tains, secourus parles princes musulmans, firent une résistance opiniâtre. 
Au cours du siège, pendant une sortie, Fakhr al-mulk réussit même à prendre 
et à démolir le château de Raymond sur le mont des Pèlerins. Mais Raymond 
finit par reprendre cette position, qui lui permettait d'inquiéter à tout instant 
les habitants de Tripoli. Il faisait de tels progrès qu'Ibn 'Ammâr était sur le point 
de conclure avec lui un traité, par lequel il lui céderait les environs de Tripoli, 
à condition d'être garanti dans la possession de la ville même (I!J. Mais avant de 
prendre à cet égard une décision définitive, Fakhr ai-mulk fit une attaque contre 
le mont des Pèlerins et brûla le quartier que les croisés y avaient installé. Effrayé 

( l ) ~. 

(2) G. J., p. 34, d'après Ekkehard, éd. Hagenmeyer. 
(3) G. J., p. 34. C'est là que s'élève aujourd'hui la citadelle de Tripoli ; à cette époque, la ville 

était plus rapprochée de la mer. 
(4l R. H., III, p. 528. Ce récit est plus probable qu'une autre version (R. H., lit, p. 48g), 

d'après laquelle Ibn 'Ammâr avait déjà conclu ce traité, car, dans ce cas, on ne pounait expliquer 
l'attaque de nuit dont il va être question. 
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par cet incendie nocturne , Raymond y était accouru sur-le-champ et avait réussi 
à repousser l'ennemi; mais, grièvement blessé par les flammes qui s'éehappaient 
d'une maison ineendiée, il mourut quelques jours après, le 1 o djumâdâ II 4g8 
( 2 7 février 11 o 5 ). Son successeur, désigné par lui clans son testament, fut son 
neveu, le comte Guillaume Jourdain de Cerdagne, qui continua à occuper la 
position du mont des Pèlerins et à menacer Tripoli. Peu après la mort de 
Raymond, le prince de Mâridîn, Sukmân Ier (4g5 à 4g8= 1101 à tto4).' 
qui était accouru au secours de Tripoli, mourut en cours de marche; dès lors, 
les assiégés perdirent de plus en plus l'espoir d'être délivrés. Leur situation em
pirait de jour en jour; par pitié pour les habitants pauvres de la ville, Fakhr al
mulk frappa les riches de lourds impôts. Soit par vengeance, soit pour hâter la 
capitulation, deux hommes révélèrent alors aux Francs que le ravitaillement de 
Tripoli se faisait depuis la ville de 'Arqâ; dès lors, ceux-ci surveillèrent avec soin 
les chemins qui conduisaient de ce côté, et la famine se fit d'autant plus vive
ment sentir, dans la ville assiégée, que les provisions reçues de l'île de Chypre 
étaient presque épuisées. Dans cette situation critique, Fakhr al-mulk commit 
la faute de se rendre en personne à Bagdad, en sha'bân 5o 1 ( mars-avril1 1 o 8), 
à la résidence du sultan selcljoucide Mubammad ( lJ g8 à 611 = 11 o 4 à 1117), 
pour implorer son aide. C'était là son dernier espoir, car les califes fatimides 
d'Égypte ne lui avaient jamais pardonné la défection de son oncle Ibn 'Ammâr 
et sa soumission an calife abbasside de Bagdad. La te~tative de Fakhr al-mulk 
échoua et son absence de Tripoli eut encore les pires conséquences. Il y avait 
laissé, comme lieutenant, son cousin Abu-1-manâqib, sous les ordres duquel il 
avait placé Sa'cl al-daula Fityân; en outre, il avait payé à la garnison une solde 
de six mois. Ces mesures ne furent certes pas heureuses, car une sourde jalousie 
semble avoir régné entre les deuxlieutenants de Fakhr al-mulk. Un jour qu' Abu-1-
manâqib, en parlant clans une séanee, s'était trompé dans un mot, Fityân le 
reprit et exeita sa colère au point que celui-ci, incapable de se maîtriser, tira 
son glaive et le tua. Les habitants de Tripoli, se défiant d'un homme aussi dé
raisonnable, se jetèrent sur lui et faisant défection à Fahkr al-mulk, appelèrent 
au pouvoir, dès la même année, al-Af(lal (ll, le vizir du calife fatimide al-Âmir 
( 495 à 52 4 = 11 o 1 à 113 o ). Al-Afdal s'empressa de saisir cette occasion de 

(li D'après Mirdt al-wmdn, R. Il., III, ce fut Ahu-l-manâqih qui reconnut la domination des 
ealifes d'Egypte, à l'époque où Fakhr al-mulk était encore à Damas. Mais c'est peu probable, car 
eertainement Fakhr al-mulk, aYerti d'une telle trahison, serait immédiatement retourné à Tripoli; 
il ne fut informé de la défection de ses sujets qu'après être revenu de Bagdad à Damas, en mu
l;tarram 5o2(août 1100). 

Mlmoire•, t. XXV. 6 
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' 
reprendre Tripoli. Il y envoya d'abord l'émir Tâdj al-'Acljam(1J, qui s'empara des 

richesses de Fakhr al-mulk, mais bientôt cet émir fut soupçonné d'aspirer lui

même à se rendre indépendant et al-Afçlal dépêcha Sharaf{:!J al-daula Abû 

'fayyib pour s'emparer de Tâdj al-'Adjam et pour gouverner Tripoli au nom elu 

calife. Sharaf al-daula remplit sa mission et, quand une flotte égyptienne fut 

arrivée avec des provisions et des soldats, le nouveau gouverneur, d'accord avec 

les chefs de la flotte, fit prisonniers les principaux partisans de Fakhr al-mulk 

et les membres de sa famille; pour assurer définitivement la domination égyp

tienne, il les fit conduire à Alexandrie avec des armes en grand nombre et avec 

les trésors de Fakhr al-mulk. Cette conduite eut pour résultat d'afl'aiblir Tripoli, 

au lieu de procurer du secours à ses habitants. D'autre part, Fakhr al-mulk, bien 

que reçu partout avec les plus grands honneurs, ne réussit pas a obtenir l'appui 

immédiat du sultan Muhammad. Occupé de ses propres affaires, celui-ci ne 

pouvait envoyer à Tripoli une armée assez nombreuse pour délivrer cette place. 

Fakhr al-mulk lui-même, quand il apprit son infortune et sut qu'il a v ait perdu 

son pouvoir, sa famille et ses richesses, ne revint plus à Tripoli; avec l'aide de 

troupes de Damas, il s'empara de Djabala, située sur la côte, au nord de Tri~ 

poli. Plus tard, en 5o 2 ( 11 o 9), quand les Francs s'approcherent de Djabala 

pour la cerner, il se rendit chez l'atâbek de Damas, 'foghtikîn. 

La situation de Tripoli empira de plus en plus. Le fils de Raymond, le comte 

Bertrand de Toulouse, y était arrivé avec de nouveaux renforts. Mais des dissen

sions ne tarclerent pas à se produire entre Bertrand et Guillaume Jourdain (JJ, le 

neveu de Raymond, pour la possession du mont des Pelerins et de la ville de 

J:Iim~. Bertrand y prétendait par droit de succession directe, tandis que Guil

laume s'appuyait sur le testament de Raymond. Il gagna à sa cause Tancrecle, 

prince d'Antioche, tandis que Bertrand était soutenu par Baudouin Jer, roi de 

Jérusalem, qui arriva devant Tripoli pour réconcilier les princes ennemis. Ber

trand reçut le comté de Tripoli et Djubail, tandis que Guillaume gardait Tortose 

et 'Arqâ. Des lors, le siege fit des pro gres rapides. La flotte égyptienne fut retenue 

par des vents contraires, et lorsqu'un de ses navires arriva enfin à Tripoli, les 

assiégés en virent sortir, à leur grand désespoir, au lieu du secours qu'ils atten

daient, un homme apportant ce message (4) : ((Le calife a appris qu'il y a à 

(IJ Cet épisode n'est raconté que par I. Sh. et N. 
(2l N. et /. Sh. le nomment Badr al-daula. 

(3l Sh. et N. racontent que Bertrand n'arriva qu'après la prise de Tripoli; mms toutes les 

autres sources s'accordent à dire que ce fut lui qui prit Tripoli. 

(4) Voir N., ms. ar., Paris, 1S79, fo 23 b; REINAUD, Extrait des hist. a!'abes, p. 2!!. 
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Tripoli une esclave fort belle. Il nous a commandé de la lui amener; envoyez

lui aussi ~lu hois d'abricotier, il veut en faire des luths pour ses concerts de 

musique." 
A ce moment Tripoli était entierement cernée, sur mer, par une flotte gé-

noise, sur terre, par les armées des princes chrétiens. Enfin, le 3 dhu-1-bidjclja 

6o2 ( 4 juillet 11 og ), _apres une résistance opiniâtre de sept années, les assiégés 

elurent rendre la ville et accepter la condition de libre sortie que leur offrait le 

roi Baudouin. Malheureusement, le roi n'avait pas l'autorité nécessaire pour · 

faire respecter sa parole et, lorsque les Tripolitains sortirent de la ville, les,' 

troupes génoises se jeterent sur eux, leur enleverent les biens qu'ils emportaient 

avec eux et les massacrerent en grande partie; d'autres furent torturés pour 

qu'ils indiquassent le lieu où ils avaient caché leur .argent; toute la ville fut pillée 

et détruite. 
Les croisés reconstruisirent el fortifièrent la ville, qui regagna hien tôt son im

portanee commerciale et sa prospérité. Un grand nombre de couvents, d'hôpitaux 

et d'ég·lises y furent élevés, comme en témoignent les cloeuments (1). La ville, 

avec. ses faubourgs, doit s'être étendue depuis la met· jusqu'au mont des Pelerins; 

en effet, on trouvera plus loin trois Mosquées, qui, hien que situées hors de 

l'emplacement de la ville des croisés proprement dite, ont été primitivement ~es 

églises. 
Tripoli appartint longtemps aux croisés, malgré le désir qu'avaient Saladin et 

le sultan Baibars de s'en emparer; mais, à la longue, il leur devint impossible 

de la conserver davantage. Presque toute la Syrie était retombée sous la domi

nation des sultans d'Égypte; la ville était affaiblie par les cliseordes intestines qui 

s'étaient élevées lors de la mort du dernier comte de Tripoli, au mois de shauwâl 

686 (novembre 1287). Enfin le premierrabî'Jer, le sultan Qalâùn vint y mettre 

le siège avec dix-neuf machines de guerre et quinze cents sapeurs. Peu à peu, 

les défenseurs découragés abandonnaient la place par mer : les Vénitiens, les 

Génois, la mère et la sœur elu dernier comte de Tripoli, Boémond VII, et les 

notables avec une grànde partie de la population. Au bout de trente-quatre jours, 

la ville fut prise d'assaut par les sapeurs, qui avaient ouvert des breches au 

moyen des machines de guerre. Une grande foule s'était réfugiée sur l'ile des 

Palmiers, vis-à-vis de Tripoli, mais les cavaliers musulmans traverserent les flots 

à la nage avec leurs chevaux., à l'heure du reflux, et y massacrèrent tout. La 

ville fut entierement détruite. 

01 Publiés par S. PAULI, Codice diplomatico del sac1·o milit. 01·dine Gerosolimitano, Luc ca, 1 7 3 3 · 

6. 
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' Pour effacer le souvenir de la métropole chrétienne, la nouvelle ville fut 
établie plus loin de la mer (lJ; aujourd'hui, le port et la marine sont séparés de 
la ville proprement dite par des champs et des jardins. Néanmoins, Tripoli a 
conservé l'aspect d'une cité du temps des croisades (2l, avec ses arcs en ogive, qui 
forment des voùtes au-dessus des rues. On y voit encore trois arcs gothiques, em
pruntés peut-être à d'anciens édifices chrétiens : un arc à l'entrée du bain <lzz aL
dîn (3J, fondé par le gouverne ur <lzz al-clîn Aibek ( 6 9lJ. à 6 9 8 = 1 2 9 5 à 1 2 9 9), un 
autre au portail de la grande Mosquée, remarquable par la pureté de son style, 
un troisieme à la porte d'entrée de la maison de ville; notons encore un arc 
byzantin à l'une des entrées de la grande Mosquée. En outre, les deux princi
pales Mosquées de la ville, la grande Mosquée et la Mosquée de '.failân, 
trahissent, par la forme de leur plan, leur origine chrétienne, confirmée par 
les auteurs. 

Comme la ville était entièrement détruite, le gouverneur de ~i$n al-Akrâd, 
chargé subsidiairement de l'administration de Tripoli, continua de résider à 
l:li~n al-Akrâd et se contenta d'envoyer un poste militaire à Tripoli. Peu à peu, la 
ville fut reconstruite; on y fonda des mosquées, des bazars et des bains. Les 
récits de Nuwairî {I!J et d'autres auteurs, avant tout les inscriptions elles-mêmes, 
donnent une idée assez nette du développement de la ville. Le gouverneur Ba
labân al-'.fabbâkhî(5l, qui y résida jusqu'en 791 (1389), dirigea la reconstruc
tion de la ville, mais nous n'avons pas de détails sur son activité. La grande 
Mosquée fut inaugurée sous le regne du sultan al-Ashraf Khalîl ( 6 8 9 à 6 9 3 
= 1 2 9 o à 1 2 9 3), sous le gouvernement de <lzz al-dîn Aibek al-Khâzindâr (ôJ. Son 
successeur <lzz al-dîn Aibek al-Mau$ilî (7) construisit un bain (Sl, qui est encore en 
usage, un mausolée y touchant par derrière et une mosquée aujourd'hui en 
ruine. La ville fit de rapides progrès sous le gouvernement de Saif al-dîn 

P l La coutume de déplacer une ville conquise s'est conservée en Orient jusqu'à nos jours. 
Lorsque le Mahdî eut pris la ville de Khartoum au Soudan, ilia détruisit complètement et trans
porta les habitants à Omdurman, village situé sur la rive gauche du Nil, qu'il choisit pour capitale. 
A leur tour, les Anglais reprirent Khartoum pour résidence et délogèrent les habitants d'Omdur
man, après avoir vaincu le calife, successeur du Mahdî. 

(Z) Voir la description de VAN BERCHE!I, J. A., 9" série, t. VI, p. 491. 
(3) Voir n° 37 et VAN BERCHE!I, J. A., 9e série, t. XIX, P· 453, ainsi que la photographie de 

l'entrée, pl. IX. 
(4) Voir le texte p. 46. 
(o) Voir sa biographie au no 1. 
(GJ Voir le no 2o. 
(7l Voir les nos 35 ct 37. 
(s) Pour l'arc de son portail, voir pl. IX; cf. ci-dessus, fig. 6. 
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Esendemir(ll, qui construisit la citadelle, un bain et un marché. Tripoli lui doit ses 
agueducs et ces merveilleux travaux pour la distribution de l'eau clans tous les 
étages des maisons. C'est grâce à lui -qu'elle possède des conduites d'eau et des 
fontaines aux étages supérieurs, où l'on est mieux garanti contre la fièvre. Cepen
dant Esendemir s'était fait beaucoup d'ennemis, parce qu'un de ses favoris, un 
Samaritain, pressurait le peuple. Il fut transféré à l:lamâ et ne voulut plus re
tourner à Tripoli. Lorsque son successeur fut mort en rabî' Icr 7 1 o ( aoùt 1 3 1 o), 
le sultan eut quelque peine à pourvoir à son remplacement. Esendemir et 
l'émir Djamâl al-clîn Aqush ne voulaient ni l'un ni l'autre de ce poste et ce 
dernier ne l'accepta que gTâce à l'offre d'un fief dont le sultan l'investit (2J. 
Quarante ans plus tard, Tripoli avait atteint un haut degré de prospérité et, 
grâce à l'accroissement de ses dépendances, elle était considérée comme un poste 
plus important que I:IamâYJ. Sur ces entrefaites, la grande Mosquée avait été 
achevée (li), et la Mosquée de '.failân, ancienne église cb rétienne, avait été con
struite et pourvue de riches fondations (5l. Dès l'année 7 5o ( 1 349), Tripoli était 
la résidence de la troisième des grandes provinces syriennes clans l'empire des 
sultans Mamlouks. Elle a gardé ce rang jusqu'au x1xc siècle (6J. C'était une ville 
florissante et riche par son commerce, avec le plus grand port de Syrie; ses 

(I l Voir les no• 4o, 4/.t et 62. 
(2) N., Lei de, ms. or., 2 o, fo 5t a, parmi les événements de l'année 71 o ( 1 3t o) : 

ue;_,; L;._ ........... JI ~~~Ji) J jr,;~l 0~.).._)1 Jl~ J~1U Ji~~bJI ~~ .üW...JI ~~ uà:',_,.i.J _;S:. 
~ _p.A~I (;,! y~ ... , j.),;~l lf31 0~.)..)1 Jl:r. _;~A1Ü ~b..,.tiJI, Ji~~bJI ~~ .übW! ~~ ulbWI 

)le-JI 0 A (texte _;.wl.JI) Ji~~JI .)...::..~1 i-'~ J Jw ~~ Ji;--) JI J~ liP. .üW...JI~~~ [ldl ~ )-=>~ 0~.)..]1 
(:}-:!.).JI Jl.:r. y·~A)AJ J-1..; ~JI.)..? ulb..l-JI ~_,.b, (f' 5t b) YR 0 .;.:>, ~~b? _;-:...3il ~)r 0"'!:;-

4~JI .>_i)y-A.).. .......... I (:)~.)JI J~.w )~A~! -=>_,~ J-1,; ~~:,(:)A ~\,; .)..:,.._re (:)A ~~ ~>-':! ul _,:).sJ.I 

IS.)..~i:; y~ l€~1 ~;,__,.;;~ ul (:)~.).JI Jl:r. _;~A)AJ l"~l;;- J-1,; ~~b JI -=>_,~ ~ ul ~.a,~~ ~l; 

(.5.,)......::..,~1 U"'.)·~ (:}·~.).JI (:}·SJ_;~A~I ~lb.\.-.!1 '-;-'!,?~~(:)A~~~ ~~ ~.,:;, é[W~~ li)J..W.A' ~4-J~ 

.Ji>l.;.~, ~~~ ;;..;. ... ~) )trW J=.i J lil~l .IIJ_,..a, u\Ç' ~~b JI ..)..:...;.-= (:}"' ~W 

(3) ABu-L-MAI.lÂSIN, Nucljûm, Paris, ms. or., q85, fo 9 b, à l'année 7lt6 (t3!.t5): 

0 -o JiU~~ J;l 1~, u-J?~.b ~4:j J ~~y)~ (S_;.;.JI_;A.)V....! _;~~~ (f' 9 b) j.ü.wl, (F• 9 a) 

• ~~ (:}A );)1 ~).a ~J~I ~~ W,; ~~b (:)A_)~ ~l.;- ~.Ni c0\Ç-'· ~~b JI ~~ 
(4 l Voiries nos 21 et 22. 
(ol Voir les nos 38 à 43. 
(6) Maintenant, Tripoli est la capitale d'un muta~arrifliq dépendant du wâlî de Beirout. 
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Mosquées, ses bains, ses bazars et ses halles a marchandises étaient célebres. 
Ses principaux articles de commerce étaient la soie, fabriquée à Tripoli mê~e 
et dans les environs {IJ, le savon (2J et les drogues, telles que la potasse, 1 al
cali et la soude. L'importance du commerce de Tripoli diminua par suite de la 
mauvaise administration des pashas et de discordes intestines entre les gouver
neurs des provinces syriennes; en outre, Beirout devint la capitale de la pro
vince et sürpassa Tripoli de beaucoup, surtout a pres la construction de son port. 
Malgré tout, grâce a la bonne administration qui y regne depuis Mid hat Pasha , 
a qui la Syrie doit tant, la place de Tripoli ne cesse de se développer avec la 
perspective d'un avenir de plus en plus prospere. 

TEXTE DE NUWAIRÎ r3J. 

y$WI_, .>!Jf~l o-..~a.S: A3.>k-,~ _}( .. w..,.fl ~!_,(Tripoli) ll~.)..ll ~.o.)..~-' 

~-+..li ~~ l5J~.;...tl ~L;hJI ~~ u-~.)..Jl~o.....i~.w p..o~l M.b.~Jl u-~ 

.r~u ~..,~ u~.).....o ~_,J..w.tl~ ;;.s ->~~~ u-14~ u-.o L.,W-\-?!)c Jl J_..;.;.~ 

~~i_, ,!"'U ou).)..,.o_, .)..:;:a.L.-.o_, ~~,_, ol.ol.z- Lf~; ('!) l..,r~_, ~-? !_,.il.i:.~l_, 
A$l...ll? À;.h\..-JI ~\..; ~j-A.~ (5) ;u,h~.w.JI J 1-> oJ;~_, JJ,l.-i-? L~J_,-> J ~~~ 

j ~L;...hJI o-·~.)..Jl l......i-!:-• .w ft~l j."-.wl_, (6! ll~.)..tl ~ A.;~.o ii.~Jk ~-' 

0+'..-..:;_, l5.)..~1 ~-.w J A.;;~~~ ~_,-> j y\~ Jl J.~ ~~ JI 24~1 

~1_, l.o~1 L~ r'-'L; c.3li~~~ J.~ u-~.)-.)1 ~o.....i~ y.:...o~l ~_,_, ~t;.w_, 
d+~l u--~.)..Jl~ ~~~ À..-?y..;_tl j y;_, u~~~ dUl ~lhWl slhl_, 

l5)~~ ~Â;~1 AP->~Jl rL~~~ Jl 24~1 J J..~ l5)~l)l.)...;? 

.~ r....o~l Jl Â--?~l ua~~ ~LR.w_, u-~--J.., ~~~ M.w J ~~ (7 ) .0~ 

~L; A.J-.w j oL..o (fo 25 a)~~ JI lf-? h.?~l j_;ü.wl; ~~_,tl d~~~ u-~.)-.)1 

(I l Voir les n°' 27 et 33. 
(21 Voir les n°' 25 et 32. 
(SJ Paris, ms. ar., 1 57 9, fo 2 4 b; P. désigne le ms. de Paris, L., celui de Lei de, 2 n, fo 1 5 a. 
('<l Leçon deL.; P.(.;:.)~, . 

(5) Leçon de L.; P . .wd....J.l. 
(6) Il ne reste aucune trace de cet ~difice. 
(7) Leçon de L.; P. lJT:!. 
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.1'- !':": 
~~j,;_, cw-l-?~ AA~ )L,~ ~-' ~~,;! ~~ ~:)~ ~~-' ~L.è\..w_, w-w-:5_, 
~~ Jl AAL~I ~b ~ y~l.Jl û;f ~.)..]! ~~ ~~~ JI lS~ ~ ~~~ 

A:,~~l;JI .;;r.J_,.)..JI..J4~l J ~~ .1'-l~ ~~ ~.Î.)...) l.o ->~~I..JLMJI J__,~-> u-..o ~Lr 

.)...-'--? A~l~l ~~.;,; ~ J~ ~~ À~..J ~~ 4_, r~-' A~_,JI ~ 
~~ l5).>-~...ùl Mb ~.)..Jl ~-ë- _;~~~ Jl rW,..JI u-..o JLMJI c::-'A· 

AJ..z: J..).i.i:..wl_, j..d,; A-?1-ë;JI UA~ J.-'.i:..wl_, .l~Lo ~- A.i...w Jl ~ r'-'1_, ~~ 

r ~~ , . ..j.)-.]1 ~""··'·'"'";J...o~l Jl A~l A-?~~;_;_,~~ .!'-~~~ f . v•· ~ ... 

t_Z:I "'~-"'- 'Ltz- 4;-?_;:;-'-_, ;Gl~-_, é~ A.ï...w Jl ~_)~l; l5J~I J"-.Ç 

~;)~ _):;~_,~~~~UA~ j ÀlM _y..l.l.o ~~ .>~1 ~y. \)A (1))~1 
.1'- "' 

~~ ~w~ l5.)·:F'· .1'-~~ Âj.,.w.:;:. u-rt.wvo ~ (2) ~w l.;w!_, u_,::-Lb_, 

~~ (.)â~ L~l .Y~-' ~41, j l5;:F'"_, ~~~ Jl ~ Lo ~-' o~L. 
"' 

~ 1 ~_, cw-l-? ~ ~;..b..\.w.J 1) 1.)-.] ~J-'~ MW 1 s ~ _, ~ !;-?l r '-' !_, r .1'-"' , ... 

~ l ~Lh..l---JI li'_;..;_, ~Lz- J 1 ~j FJ ~Ll \)A ~ ~ _;; l;_, ~~ 

~Ut ~.)...Jl ~ _; .. -~...4~1 JI ~-'A L.o_, ~!;hJI A.5J....ll A-?~ ~WI 

~ u-.olj j ~_,;; ~~ JI 4;-? (fo 25 b) rt,l,; ~.U.l? u_,_;~l ~lf ~LJ!..>->~ 

J~~~~ Jll-4~ A~l~;.Jl ~~.:;,;_, A:,Lo éJ:-1-'~ A.i...w Jj'~l ~;) ~ 

.;;r.~ Lo t..J:...w _, .J .;;;;."'- (3 ) ~;.j AJ...w f; ~ l j.~.i:..w....o J l ~-? r '-' l,; r ~ ~ l (sic) ~ ~ 1 ~.)..] 1 

r..>~~~ J jt~ ~~ .1'-l~ ~~ ~~ .Jr~, Lo ~"'" Jl~l ->~ Jl À~_,:.;_, ~JL;_, 

JL-ll.ji u-.;..)..Jl '-..À-ë..w .)~~~ Jl ~~~~ ~t~l ~~;;_, .;;r.~Wl AJ_,.)..Jl 

~ À.~ ~4 _rcWI d.UI ~l.bl.w.JI ..rl ~~ Jl ~ r'-'l,; l5..>~1 

(I l Leçon des mss : ~:;:; P. ' entre (:)"' et )~JI' ~les marcliands et ceux qui voyagent dans les 

pays sontd'accord que . .. "· 
(2) Le ms. porte ~lA. 

(3) Leçon deL.; P. i;~ (.§.>pour ~.w..~ ~31. 
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' ~ _;.J__, ~~ ~--' ~~ ~J: ~ ~s;l ~-v _;+I.N j ~ ~.., ~ 1_., 

J_,..:; \:)1 JI ~ Î\jl.; ~..rcWI ~~~.)JI ~ _ftA~I JI IS~ Â-?~1 

J~~~ JI 11.:>..-'-? Â-?~1 ~~__, ~Lo ~--' ~ ~ AA-w ~J..Jf1N j 

~.)U: j ~ \:)1 JI] (1 )~ ..J-" . .wW \.5~)1 LSl.WI ~Lb__; Û'~.)JI ~~ 

~J__, ~ ~t.Jl J~ li~ ~--'--' ;ü4u...w__, Û'~~__, ~ À.i..w ~~ 
iGLo i:f.w__, ~)l:)__, é'JI ~ ~1_,1 j ~ J_,.:; \:)1 JI _)_,.f~l ~Lb__; IS~ 
~;) j j_)....;.~l ~_r(JI ~\..; ~,1 11.:>..-'-? l~__, ~:; ~ Jl;.~ 24-1 _,.:; rt-5(s:: 

"" 
~~~~wu J~ IS~-? ~--' ~:; ~l.,t~.w__, ~~., é'JI ÀA.w 

[(2lAJ~__, ~;)!_, ~~~ M.w j ~lh~l ~IJ! ~--' ~:; .... . j Jr~l 
J~ ~~ s.W:. \:JI ..J'~__, (3)-Jll~~ ~--'~JI~~ L~ ~WI ~--' 
L;'l_, ~ ~ Lo ~ ~U,5(JI 1~ lr" ~~!_,..o j '"="'I_;:;JI ~~~ J~l 

~ ~ \:JlS \:JI_,~~ ~G-b ..)~~~ \:JJ'j(;J ~~__,li 1~ j zG.)J--' 

.À~~~ ;0__,.)...!1 _)~1 Ai4-w ë?"~__,) .. ~.A • .:.~l_, J~~~ 

INSCRIPTIONS DE TRIPOLI. 

GRANDE MOSQUÉE. 

Cet édifice est situé sur la rive g-auche du Nahr Qadisha (no 8 sur le plan de 
Tripoli). 

20 
TEXTE DE FONDATION DU SULTAN KHALÎL. 693 H. -Cette inscription comprend deux 

parties : A. Planche de bois sur le linteau d'une belle porte gothique {l•l, à l'entrée nord de la 
.Mosquée (voir n" 2 o du plan, fig. 7); dimensions 2 5o x 3 9. Trois lignes en naskhî mamlouk; 

(l l Les mots 4J.? riJ ~)WI manquent à P. t579, mais se retrouvent dans le ms. t578· 
f2l Le passage entre crochets se trouve ajouté dans la marge. 
(3l Dans .L. et ~· t579 suivent ici ces mots : ~\.., ~-' ~~' U""?- '-:-'-"!'-)ft~ t;. ... .; .!.}J~_,; 

ce~endant, lis mentwnnent le gouvernement de Kustâi en 726. P. t578 mentionne encore le pre
mier gouvernement de 'fainâl et continue par la phrase_;)~,. 

f4l Voir fig. 6, p. 4g. 
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caractères moyens. B. Au sommet du pied-droit gauche de la porte, sous l'extrémité de A. Trois 
lignes du même type, petits caractères; dimensions des lignes 53, 3 3 et 3 3 x 7. Photogra
phie. Inédite; voir planche V. 

Fig. 6. - Portail de la grande Mosquée de Tripoli. 

~_,1o ~ ~~~~ \:)l.bl.-.!1 G~r ~..JWI ~l»l~ s.L:;;,.j4_rl .. ~ (t) 

4--;.:>...JI L:~ ur~~~~~ (2) )J.j(JI ~J.-A_,JL~~I tl.; ~1__, '"="'_r.JI 

~~..J~I ~~ \:JlhWI G~_y U--? ~.).li.J~I ~;~~.)JI_, 
~~~~ JWij.il.l Â.?~ J (3) ~ ~~ ~ ~WI \:)~")...;~.>..JI__, ~.)JI 

A.ili.\ ... 11 ~\..; ~..J~I Jr~IJI~__).t ~1 ~.)JI.Y~?I ~~~ 
~ • .-·~ 6~ M.w j ~~_, ~ c;\).11 ~ A..w__,_rjl ~~_,.-.JI_, o~_,.ti-!4 

IS .>-.>--' c;\).1 .>..Jl__, N ~ ~ 
Mémoit·es ~ t. XXV. 7 
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JL.w J~ ~~ ('J) (JI)f- o LI!~~ ~JWI ~t» 1~ ~)~ ~_,;; (1) 

.~~!Lu~~ ~~~~L; ()-?1 (3) c3_,.~~a..ll 

$11/llllli>J 

"'ft;i ';'r.,r;pitf•(llll,. 

Fig. 7· - Plan de la grande Mosquée de Tripoli. 

( 1) Au nom d'Allâh ... A ordonné la construction de cette Mosquée bénie notre maître le 

très puissant sultan, le maître des princes des Arabes et des Persans, le conquérant des fron

tières et l'extet·minateur des infidèles ( 2) al-Malik al-Ashraf .Salâl} al-dunyâ wa-1-dîn Khalîl, 

l'associé du prince des croyants, fils de notre maître, le sultan al-Malik al-Man~ûr Saif al

dunyâ wa-1-din Qalâûn al-Sâlil,lî, qu'AHâh fasse durer son règne; ( 3) sous le gouvernement 

de sa haute Excellence le grand émir al-'Izzî 'Izz al-din Aibek, le trésorier des sultans al-Ashraf 
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et al-Man~tu· Ol, le représentant du sultanat dans les pays conquis et sur les côtes bien gardées, 

qu'Allâh lui pardonne. Et cela a eu lieu en l'année 6 9 3 ( 1 2 9 4 ). Louange à Allâh, l'unique. 

( 1) A surveillé la construction de cette Mosquée bénie l'humble scl'Viteur ( 'J) Sâlim de 

.Sahyl\n, (3) fils de N.â~ir al-dln le Persan, qu'Allâh lui pardonne. 

Tripoli fut reconquise par les musulmans sous le règne de Qalâûn. La Mosquée 
fondée par ce sultan avait été une église durant la domination des croisés, 
ainsi qu'on le voit encore sur le plan. Il ne reste pas d'inscription de Qalâûn 
même, mais il y en a de ses fils Khalil al-Ashraf et Mul.tammad al-Nâ~ir. C'est 
Khalîl qui a transformé ce beau portail gothique en une porte de style arabe; 
son frère a construit les arcades de fa cour et, sous son règne, la Mosquée a été 
dotée d'un beau mimbar (voir les nos 2 1 et 2 2 ). 

Les titres du sultan sont bien connus et ont été étudiés à plusieurs reprises 
par M. van Berchem (2). L'expression sayyid mnltlk al-'arab wa-l-'adjmn est carac- · 
téristique de la prétention des sultans de Syrie et d'Égypte, depuis le temps des 
Seldjoucides, à être reconnus comme maîtres de la totalité des musulmans, pré
tention qui aboutit à la réunion du sultanat et du califat sous le sultan ottoman 
Sélim ( 9 1 8 à 9 2 6 = 1 51 2 à 1 52 o ). Le surnom de Jâti~ al-am§ât est bien dû à 
Khalîl, qui réussit à conquérir les dernières possessions franques en Syrie et à 
en chasser les derniers croisés. Al-'lzzî représente le surnom 'lzz al-dîn, qui suit 
immédiatement. Le gouverneur est 'lzz al-din Aibek al-Man~ûrî; nous retrouve
rons ce nom dans les inscriptions nos 3 5 et 3 7, quatre et cinq ans plus tard, comme 
celui du gouverneur de Tripoli. Malgré la coïncidence fortuite du nom, de 
l'époque et de la fonction, il résulte d'un examen minutieux qu'il s'agit bien de 
deux personnages différents (:l). L'émir Aibek de cette inscription est appelé le 
kluîu'ndâr ~~trésorier" par Nuwairî et Maqrîzî, parce qu'il fut revêtu de cette 
fonction en 678 (1279), lors de l'avènement du sultan Qalâûn, qui lui donna 
le grade d'émir de quarante (l!J. Le 1er mubarram 6 9 2 ( t 2 décembre 1 2 9 2), 

il fut nommé gouverneur de Tripoli (5) et y resta jusqu'en 6 9 4 ( 1 2 9 5) (6), année 
où il fut déposé et conduit en prison au Caire, comme partisan du sultan détrôné, 

(IJ C'est-à-dire Khalll et Qalâûn. 
(2) Voir C. I. A. E., index. 
(3l Il y avait à cette époque un troisième 'lzz al-dln Aibék, surnommé al-Mau~ill., mort en 676 

( 1 'J 77), gouverneur de l:li~n al-Akràd. 
(4J S. M., II a, p. 1 'J. D'après l. I., 1, p. 11 5, Qalâûn lui conféra le commandement de 

mille. 
lol S. M., II a, p. 145. 
(sJ N., Paris, ms. ar., 1579, fo 'J4 b. 
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Muhammad al-Nâ§irPl; mais, peu apres, il fut relâché. En 696 (1296){2J, 

il figure parmi les émirs de l'entourage du nouveau sultan al-Malik al-Man~ûr 

f:{usâmal-dîn Làdjin(696 à698= 1296 a1298); ensuite il resta àla courdu 

Caire et y joua un rôle dans les intrigues qui suivirent l'assassinat elu sultan en 

698 ( 12 98 ). Il fut parmi les émirs qui rappelerent le sultan al-Nâ§ir Mul)ammad 

au trône; c'est lui qui signa en second la lettre que les émirs envoyerent au sul

tan. Pendant cet inter regne, il occupait au repas (3J la place du nâib al-saltana 

et aurait certainement reçu une haute charge s'il ne s'était pas compromis en 

affichant trop ouvertement sa passion pour un beau mamlouk. Les émirs lui 

témoignerent leur désapprobation et mirent un autre· émir à sa place, en sorte 

qu'on ne lui confia pas de poste important à l'avenement du sultan. Plus tard, 

au début de l'année 6 9 o ( 1 3 o o), il prit part à la bataille malheureuse de 

Madjma' al-murùdj, près de J::Iim~, contre l'Ilkhân mongol Ghâzân (i!J. Mais, en 

7 o 1 ( 1 3 o 2), il eut l'occasion de se distinguer comme commandant des troupes 

lors d'une campagne contre l'Arménie; il réussit à s'emparer de Sîs, la capitale 

de ce pays, et fit un riche butin. En 7 o 2 ( 1 3 o 3), il combattit encore contre un 

général de Ghâzân, l'émi1, Qutlùshâh, clans la bataille de Marclj al-~uffar, près 

de Damas. Après cette victoire, le sultan fit une entrée solennelle au Caire et 

visita à cette occasion les nouveaux palais des émirs, entre autres celui de l'émir 

Aibek (5J. En 7 o 7 ( 1 3 o 8) (6l, il fut choisi par les émirs pour régler un différend 

qui s'était élevé entre eux et le sultan, et il réussit à apaiser la discorde. Peu de 

temps plus tard, lorsque le sultan Mubammad al-Nâ~ir eut abdiqué le trône, il 

fut parmi les émirs présents à l'avenement elu sultan Baibars al-Djâshankîr en 

7 o 8 {7). Il mourut en 7 o 9 ( 1 3 o 9) (SJ. Sa biographie ne se trouve ni chez Safadî, 

ni chez Abu-l-mabâsin, ni chez Qâçli Shuhba; cependant on trouve ces détails sur 

sa vie clans quelques chroniques de cette époque. L'employé chargé de la sur

veillance de . la construction, Sâlim de $ahyûn, ne nous est pas connu d'autre 

part. 

(lJ S. A(, II b, p. 25. Son successeur à Tripoli fut l'autre 'lzz al-din Aibek al -Man~ûd al-Mau~iH, 

qu'on trouvera dans les inscriptions n°' 3 5 et 3 7 0 

\2J S. M., II b, p. 4t. 
(3) Ibidem, p. 123. 

(Il) Ibidem, p. 147. 
(5) Ibidem, p. 2 1 1. 

(6) Ibidem, p. 275. 
(7J MAQRÎzi, Sulûk, Paris, ms. ar., 17 2 6, fo 31 5 b, et ABu- L- 11A'.'ÀSIN, Nucijûm al-:?dhim, Paris, 

ms. ar., q84, fo 1 o4 b. 

(8) Nudjûm, fo 1 2 5 a, l. 5. 
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INSCRIPTION DU SULTAN Mur;IAJ\BUD. 7 1 5 H.- La com· de la Mosquée est en tomée de por

tiques. Dans un des tympans de la face nord, sm la co m', et regardant au sud, plaque encastrée 

dans le mur (voir no 21 du plan, fig. 7 ). Neuf lignes en naskhl mamlouk; petits caractères. 

L'inscription, de forme irrégulière, a o m. 9 5 cent. de hauteur et les lignes ont les longueurs 

suivantes, de la première à la neuvième : o m. 2 5 cent. (1re), o m. 4 6 cent. ( 2•), o m. 55 cent. 

(3• à 6•), 1 m. 35 cent. (7" à 9•). Estampage et photographie. Inédite; voir planche VI. 

r-»'1_, ~4 u--J u..., ~~ (3) ~Lw.,.,~ L.,j1 r.!>)l uz-)1 (2) ~~ ~ (1) 

ul b \ w Il w~_,_..o .!l_;WI ~U! ~ üt,!_,)l (4) ~~~ ..,L;w4_rl (l)~l 

~.>JI_, ~.>JI..r"l; J~l_fot! (6) ~~~ J..)W! JW!..r"W! ~~ (5) 

~.,.,Il jl~! ~~JI _).ill A-?~ j A.)(\.., ~~ ~ u_.,(7)~~ ()-?1 ~ 

~~J~! (8) ~~y! A-; ... l-?~1 ll~! 2iJCl.J.! j..;lJ l5_~r~l.JI l5~ 

~~ îl..)l ~J~I 0-:'~!_,.>JI ;~ ~ '-?! 0-?! ~ l5J~! J,Wij.il! ~~4 

~ ~~ ~--' ;;ül..,v..-_,r&- u4 x.,;_. )ftli. (9) j AM~~~ U~ ~ 

0 ... !::loo u--? 1 "'--~1 J LL.; ~ 1 J! ~..Lll ~ 1 A3J l..&- ~--..:; ~ G~.w 

.~1 

( 1) Au nom d'Allâh ( 2) le miséricordieux! Que les temples ( 3) d'Allâh ne soient visités 

que par ceux qui croient en Allâh et au dernier jour. A ordonné la construction de ces ( 4) por

tiques, pour achever la Mosquée bénie, notre maitre le sultan ( 5) al-Malik al-Nâ~ir, le savant, 

le juste, le guerriet', ( 6) le vainquem, le victorieux, N â~ir al-dun yâ wa-l-dln M u);tammad, fils 

de Qalâün, ( 7) qu' Allâh fasse durer son règne! Sous le gouvernement de sa très honorée (2 l 

et haute Excellence Saif al-din Kustâl, mamlouk d'al-Nâ~ir, gouvernem· de la province de Tri

poli, qu' Allâh fortifie ( 8) ses victoires ! Sous la surveillance de sa haute Excellence Ba dr al-din 

.Mu);tammad, fils d'AM. Bakr, inspecteur des diwans ~ol'issants, qu'Allàh fasse durer sa faveur! 

Elle fut achevée dans ( 9) les mois de ... l'année 7 1 5 ( 1 31 5 ). Qu'Allàh bénisse notre seigneur 

Mu}:!ammad! A surveillé la construction de ceci l'humble A}:!mad, fils de I.Jasan de Baalbek. 

L'inscription n'est pas mal gravée, mais plusieurs points sont placés à faux (3J. 

(I l Coran, IX, 18, début. . 
(2l J'ai traduit comme s'il y avait al-ashraj; sharif ne peul ètre qu'une erreur du lapicide ou du 

rédacteur. 
(3) Ainsi, à la ligne 8, cS).)...Ùl, au lieu de iS)~l; à la ligne 9, il y a un petit motif décoratif 

entre les mots~ et ~w· 
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L'œuvre du sultan Khalîl fut continuée' en 71 5 ( 13 1 5) par son frere et succes

seur al-Malik al-Nâ~ir Muhammad, qui régna de 6g3 à 6g4 (1293 à 1294), 

de 698 à 708 (1298 à 13o8)et de 709 à 7l~1 (1309 à 134o). 

Le gouverneur s'appelait Kustâî, nom rare à cette époque et qu'il ne faut 

pas confondre avec Kesbâî (1). Mais l'orthographe en est certaine, parce que les 

deux points dut se trouvent aussi bien dans l'inscription que dans Nuwairî (~, 

Abu-1-mahâsin (3l et Maqrîzî(4l. Il fut gouverneur à Karak, à J::lim~ et en dernier 

lieu, en 7 1 5 ( 1.3 1 5), à Tripoli, comme successeur de Ternir al-Sâqî. C'est là 

qu'il mourut (5l, après une courte maladie, en 71 6 ( 1 3 1 6), le mercredi 1 9 dju

mâdâ II ( 8 septembre), tandis que Nuwairî mentionne sa mort le 19 djumâ

dâ II 7 18 (6l. Son successeur fut Qarâtâî (7), que nous rencontrerons dans l'in

scription suivante. 

Voici comment Nuwaid raconte la mort de Kustâi (8l. 

()à-.~_, ül:.~l? Ailiwfl ~u \St;,..J-o-~~1 0~ ft~l al;_,_.Ç~ 

..J~~~ au_, ~..ju-}""~?. uJ. uaz-_, ~_;JI_, A.;.w.~!,hJI 2SJ..J.l? ~JI 

... ~__,~! A.4J J ~!_,.hJI ~l? ~~ ~u l5U.WS o-~~~ Wf:..w 

...~-~ À-4iJ_r0 a~ ~~ ~ ~~-' ~~ ~~~ lS~t.r UA~~\.:; 
"' 
.~_,.~ 0"~ 

Le surveillant de cette construction était Badr al-clin Mu~ammacl, inspecteur 

des bureaux; ceux-ci portent le surnom de ccîmir ((florissant "' qui est encore usité 

de nos jours, par exemple pour les cuisines du palais du sultan. C'était un fonc

tionnaire de seconde classe, portant le titre al-maqarr al-ccîlt; l'intendant était 

(1) ~~s: 

(2 ) N., Leide, ms. or., 2 o, fo• 79b et 8o a. 

(3J Manhal, Vienne, ms. or., tq 4, I , fo 1 95 b. L'auteur donne 7 1 o comme date de la mort de ce 

Kustâ1; c'est évidemment une erreur. 

(4) Paris, ms. ar., q26, 1, fos 353 b et 354 a, parmi les événements de 715 ( 1315 ). 

(&J Voir le texte de Nuwairî. 

{Gl .Maqrîzî, Paris, ms. ar., 1726, I , f•• 36t b, 362 a: ~~~ ~ ... _r.o~l ~l.; ~~~ 1.::.)1.._, 

~1,; ~Ldl ~lb~ ~~~ ':-'4r~ _r.o~l ~;..:,~ _)..i.M..I_, iS~~I ~.:.l:r, t"'l;; .! ~_r:>WI ~lM...)( fo 362 a) 

l)"l~. 

l7 l Voirnote4,p.55. 

(sJ N., Le ide, ms. or., 2 o, fos 79 b et 8o a. Dans son récit abrégé de l'histoire de Tripoli, N. 

place sa mort en radjah 716 (septembre-octobre t3t6) ; Paris, ms. ar., 1579 , fo 25 b. 
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Ahmad, fils de IJasan de Baalbek. Ce ijasan de Baalbek est bien connu comme 

gouverneur de cette ville (t ) : il est mentionné à cinq reprises dans les inscriptions 

de-Baalbek, comme fonctionnaire des sultans Baibars, Baraka Khân et Qalâûn (2) . 

22 

INscRIPTION DE L'ÉMIR QARATÂL 726 I-1.- Dans le sanctuaire, sur la chaire (voit· 

n• 2 2 du plan, fig. 7 ). Deux lignes séparées par un tableau qui représente le temple de la 

Mecque; dimensions de chacune, 7 o x 1 o. N askhi mamlouk ; petits caractères. Photographie. 

Inédite; voir planche V. 

~ 0-? lSl1_; Jw ~~ Jl.;~ l ~~ ~.JWI~II~ ... L:wl?_rl (1) 

~ '-?~l ~~ ~ ~ l:J~ .tJ~ UA ~î~L; (2) ~1 ~bi lS~Wl ~~ 

.(sic) A~-' o-:;~_, Alw ~ a~l (sic )_,~~ J ~~_, 2V.A ~~ 

( 1) A ordonné la construction de cette chaire bénie l'humble serviteur QaratM, fils de <Abd

allàh al-N à~irl, qu' Allàh le récompense. ( 2) En conséquence , il a préposé à ce travail, à ses 

frais, Baktuwàn, fils de <Abdallàh al-Shihàbî, qu'Allàh l'agrée. Cela a eu lieu au mois de dhu-

1-qa<da de l'année 7 2 6 (octobre 1 3 2 6 ) . 

L'inscription est écrite en petits caractères élégants; les points sont assez 

exacts. A la ligne 2, le mot dhtî n'est pas correct; il faudrait le génitif dht , mais 

c'est une faute fréquente (3!. La chaire est un beau meuble, élégamment sculpté. 

Le gouverneur Qara~âi (4l nous est connu par les chroniques. Il appartenait 

aux mamlouks du sultan Qalâûn et avança peu à peu jusqu'au grade de com

mandant de mille. Puis il fut nommé gouverneur de Tr~poli en 716 ( 1 3t6 ). 

En 7 2 6 ( 1 3 2 6 )(3l, il fut remplacé dans ce poste par Tainâl , à qui il succéda 

encore en 733 (1332 -1333 ). Il mourut à Tripoli en 734 (1333-t33 4). 

L'école qu'il y a fondée n'existe plus. 

BIOGRAPHIE DE QARA'fÀÎ (sJ. 

(l ) l. Sh., Leide, ms. or., t466 , f• 88 a. 

(2l Ces inscriptions porteront les n•• 1 o à tb. de mon édition; voir plus haut l'introduction. 

(3l Notons encore ~, fMme plutôt vulgaire pour ~~. 

(4J ~lb~ = ~lb)Ji suivant l'orthographe du Manhal. 

(o) N., Paris, ms. ar. , 1579, fo 25 b. 

(G) Manhal, Paris, ms. ar., 2073, fo 16 b; Vienne, ms. or., tq4, II , f• 1 28 a. 

l7J /. H. et Maqrîzî l'appellent Shihâb al-din. 
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' )Lo ~~ JI ~_,_,')....-; 0-? ~ _rcWI dJ.ll zs~_, rl~l j j..L.:;_, ~_,_,)k.-; J.J.4a;..U 
J. 9 ;S-A~ ···G 1 •. q ~ ··· .... \ ·1 '- A,.,w • ...... ~~ ~i.A .;:;.~Lo 1 ~-' ~ !-' ~ 0 ~ ~'..r ' H ~-' ~ Î 'J ft 

"" 9 .tü' -. . ···)U ,u 1 .;:;.;__ • 1- • . i .. . 1 t 1 1-. t.;;1 wu 1-. '1 ~~ ... ··· 1-:-~ _, ~ ~ '--v ~ ~.tH J..Y ~ ~ ~.tH i 'J " ~ .. ~ ~ 
:;::; ""' s. w 

lr"-' iL~Wl ;:U_,~ j \...bA ~~ ~~ ~~~ ~1 (sic ) A..w)N. ~~_, 

. ll )~ ~., ~~ AZ') rftl_, ""!ro~~ ~~~ 

23 
DÉcRET DU SULTAN SHAIKH. 817 H.- Plaque encastrée dans le mur, au-dessus du linteau 

d'une porte à l'entrée sud-est de la Mosquée (voir n° 23 du plan, fig. 7); dimensions 87 x 3o . 
Cinq lignes en naskhî mamlouk; petits caractères. Photogmphie. Inédite; voir planche VI. 

~~~~ (2) ~ _ra).Jl '-?ll5~~;11 ~~ jlbWI JWI_r~~ rv-J ~ ~ (1) 

\.l Jo (3) l 11\1 ,_ üU~l Jlhl.l J~G J.,j"' ~~.)...t..;l J.,j"' ·•• tw ~~ ~'Y u- c.s·~ . . ::r"-' 'J ~-' ~ 

~s:' ( lt) ~ 1 ~ft-' c_):J 1_, ..rJ!_, ~J!.I_, tiJ 1 UA ~ ~ 1 ü _,.; ~ J~ 1 UA 

A3)~ r-1~(1)., ~lh.lw ~~ ~ ~J)l il~~~zs~ J ~JJ~ ~:'~ ~_,...,..~~ 
.tü~L;_,~ Â~ ~ J;~l ~;)fil;-~ ~1.6... t)~ ~~ ~ (5) 

.~~_, 

( 1) Louange à All;ih! Il a été prescrit, par le haut ot·dre du sultan al-Malik al-Muayyad 
Abu-1-na~r Shaikh, ( 2) qu'Allâh l'élève, l'honore, le rende exécutoire et lui donne pleine auto
rité, d'abolir les injustices établies récemment au préjudice des habitants ( 3) de Tripoli , c'est
à-dire l'accaparement des subsistances des sujets (du sultan), telles que le blé, la viande et 
le pain, et leur vente forcée à des prix excessifs, et d'autres abus de ce genre, ( 4) en sorte que 
tous ces faits ne se r enouvellent plus et soient interdits sous ce règne florissant , qu'Allâh en 
conserve le sultan et fasse durer son pouvoir ( 5 ) sur les musulmans! A la date du 1 5 rabt 1er 
de l'année 8q ( 6 juin 1 li 1 6); et louange à AU;ih! 

Ce décret vise un abus qui s'introduisait souvent dans ces pays, à ce qu'il 
paraît. Le gouverneur achetait a des prix modérés les denrées des cultivateurs 
et les revendait aux habitants a des prix: forcés (:ll, en s'arrogeant le mono
pole de cette opération. Seul le sultan, sur les plaintes réitérées des intéressés, 

Ol Les mots soulignés manquent dans le manuscrit de Pàris. 
l2l Voir plus loin l'inscription n• 2 5. 
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pouvait en finir par un décret; cette inscription nous en offre un exemple. ~ar 
décret du 15 rabt }er 817 (1) ( 6 juin tutu), le sultan al - Muayyad Shmkh 
-( 8 2 5 à 8 2 u =- 1 ut 2 à 1 u 2 1) défendit l'accaparement (2) des vivres et leur vente 

, ' , 't . t l'' . s ~ d. (!l) à des prix trop hauts (SJ. Le gouverneur n est pas nomme ; ce ai enur u un , 
fils de cAbd-al-Rahmân. 

23 bis 
Le même décret se retrouve à Tripoli , dans la Mosquée al-Tôba, sur le mur 

nord , regardant vers le sud. Le texte en est identique, sauf qu'il est réparti sur 
quatre lignes de la manière suivante : 

~- J..AJ:,Z. ( lt ) JJ~ ~J~ .. . ü_,., (3) ~ .. . ~1 (2) ~~~1 ... ~ ~ (t) 

.~1 

La date est omise après ce dernier mot , qui termine l'inscription. 

2ft 
I NSC RIPTION DE L'ÉMIR AzDEl\IIR. 883 H. - Plaque de marbre au-dessus d'un ~i~ràb 

tourné vers le nord, dans le sanctuait·e de la Mosquée (voir n• 2 4 du plan, fig · 7 f; . dtmen.
sions 55 x 2 8. Quatre lignes en naskhi mamlouk ; petits caractères. Estampage. Inedtte; vou· 
planche VI. 

_r~l (2) JL..:; ~~ JI r.Wl ~~ ~)Wl ~~~ 1~ f.::._;~ _r i (t ) 

j ll)La.JI ~lyl Â-.w_,~JI (3) A.;w..l?~lll~~Afl A.5J..ll j..;IJ j~~l 
~' "' • ,.' ~' 1 .uWI (tt) a~l . ~\,-; u~~ w~_y,.~l (5) ~)Il ~;) J.~ ~ 1 \.IO JJ '-='- \..:>- ~ 1 

. :; L:;;,.J 1 ~~ ~ ~ ~~\.;_, ~\.~_, 6~ 'f;..;...w 

( 1 ) A ordonné de revê tir de maebt·e cette niche de. pri~e~ bénie, le ~ieux serviteur , ( 2 )• Az~:~ 
mit· al-Ashrafî , gouverneur de la pt·ovince royale tr~pohtame ( 3) bt~n gardée, qu AU~h ,.f 
ti fie ses victoires ! Sous l'administration de notre setgneur, le grand Juge ( 4 ) des ~hafi ttes' 
l'imâm; au premier jour de rabî' Il de l'année 883 ( 2 juillet 147 8), sous la sm vetllance de 
l'inspecteur l\lul.1ammad. 

(l ) Cette leçon me semble plus juste que 8t 9, bien qu'elle ne soit pas absolument certaine. 
(2) ... ~·; Yoir Lane. 

)''" 
(3) ~}' ;voir S . .M., II b, p. lt2 . . 
(4) 1. 1. , II , p. 5;___MAQRÎZÎ, Sult1k, Pans, ms. ar. , 1727, II, f• 285 a. 
(&l Au lieu de.}:..~!. 

8 MémoiJ·es, t. XXV. 
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Cet ordre émane du gouverneur' Azdemir al-Ashrafî, que nous retrouverons 

plus loin, dans l'inscription no 57. Il s'agit d'une niche de prière qu'il a fait 

revêtir de marbre. L'influence croissante du clergé, vers la fin du règne des 

Mamlouks, se fait jour dans cette inscription , qui donne le nom du grand juge 

shâficite alors en charge, un des plus hauts fonctionnaires religieux; cette 

influence, on la retrouvera dans les inscriptions de Baalbek. D'autre part, le 

nom elu gouverneur, bien qu'il fût parent elu sultan, n'est pas même suivi de 

titres protocolaires. J'ignore si cette rédaction insolite est due a quelque motif 

particulier. 

Azclemir al-Ashrafî (IJ avait vécu pauvre et obscur jusqu'au jour où , après 

l'avènement de Qâitbâî, on découvrit qu'il était parent du sultan; dès lors, sa 

carrière était faite. En 8 7 9 ( dt7!!), il fut nommé gouverneur de Safad, l'année 

suivante, gouverneur de Tripoli, et en 88!! (1!!79), gouverneur d'Alep. En 885 

( 1u8o ), il prit part à l'expédition égyptienne contre la ville d'Édesse et fut fait 

prisonnier avec les gouverneurs de Damas et de J:Iamâ, ainsi que d'autres hauts 

fonctionnaires; leurs charges furent occupées par d'autres émirs. En 886 ( 1ll81 ), 

il fut relâché et rentra au Caire. Le sultan le reçut gracieusement et lui conféra 

la fonction d'amîr madjlis (présidence du conseil d'État(2l), sans concession fon

cière, mais avec des appointements de 5o o dinars par mois. Malgré cette situa

tion auprès du sultan, Azdemir ne resta pas à la cour, mais il prit une part active 

aux événements militaires de cette époque. En 888 ( 1483), il suivit une expé

dition contre le prince cAlî Daulât; depuis lors , il ne r.entra plus au Caire (3l et 

passa le reste de sa vie en Syrie. Les troupes qui partirent du Caire au mois de 

radjah 888 (août 1483) ne rencontrèrent <AH Daulât qu'au commencement de 

l'année suivante; en rabf Jer 889 (avril 1u8l1), on apprit au Caire que les 

troupes égyptiennes étaient battues et avaient essuyé des pertes considérables. 

Mais bientôt après, au mois de ramaçlân (septembre- octobre), Azclemir, qui 

peut-être n'avait pas assisté à cette première rencontre, réussit à battre cAlî 

Daulât (~tl et à venger la mort du gouverneur d'Alep, Wardbash, qui avait été 

tué ce même mois par cAlî Daulât, dans une autre bataille. En récompense de 

ses services, le sultan le renomma peu après gouverneur d'Alep. Ce poste était 

{Il Voir/. l., II, 156, 160, 186,187,198, 201, 211,218, 219, 22ft, 225, 226, 23o, 231, 

!1.72, 28o, 281, sous.)""~jly~~l; ~ft~Y"~JI; ~f 0?.)""~)1. 

(2) Voir mon article dans Z. D. P. V., XXVIII, p. 188. 

<3l l. !., II, p. 219. 

{4) C'est à la suite de cette défaite que <Alî Daulât rendit la liberté à Înâl al-silâ):tdâr; voir le 

n• 3!!. 
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périlleux, car Azclemir dut toujours rester sur ses gardes , pour protéger la fron

tière nord de sa province contre les invasions des petits princes d'Asie Mineure. 

A Alep même , il y eut une sédition en 8 9 6 ( tl19 1) ; les habitants en vinrent 

aux mains avec les mamlouks d'Azclemir et brûlèrent plusieurs édifices apparte

nant à la cour du gouverneur. Ce ne fut pas sans peine que le grand chambellan 

d'Alep rétablit le calme. Azdemir resta gouverneur de cette province jusqu'à sa 

mort , au commencement de l'année 898 ( fin de 1 !! 9 2 ). 

25 

D ÉcRET DU GOUVE RNEUR DE TRIPOLI. 908 H. - A l'entrée est de la Mosquée, condui

sant au milieu de la cour ( voit· n• 2 5 du plan , fig. 7 ). Sur le linteau de la porte, surmonté 

d'un arc de style b yzantin; dimensions 1 3 o x 3 o. Le tympan de l'at·c, aujourd'hui couvert de 

badigeon, renfermait peut-être une mosaïque ou une fresque. Trois lignes divisées en deux 

parties a et b, par un ornement circulaire en forme de rose des vents. N askht mamlouk; petits 

caractères . Estampage et photogl'aphie. Inédite; voit' planche VI. 

"" .., 
15~! À.;,~~~ l:J!_,.~.) j \.J.)(M l:Jy(~ UA À~.)~~ lA_, l:JL6...~1 f'M.r? ( t a) 

UA ( ?)~Lâ .. d_,~ ~~~ ..J~ (1 b) _, j..:.__,_r(.w UA J~ll:J!_,.~~ ~ ~JI.)U:-1_, 

l:) L,-~.) UA 65-.:sf. lA tJ7. UA.., vw-W 1_, ~~ 1_, l:J~w 1 v-k ~., ~ ~ ~ 

A-v~(J) I î.)~l_, ~j(JI tf'. UA-' ~~--' (2 a) JJ::rWI l:.l!_,.~~l_, 24~1 

u-6~1 UA (2 b) <lJb((J)IJI~Jl.:.. ~-' ( l )~ii:.-o A.S.)\.Jl_, · 4.~ ~.)W I ~ 
w u .., 

~ .)..~ u~ ~).1 ~ A.~Uz- J ~)~1_, J..M ~~ ~~.,~ ~~JI 

~~ jl.:.,) j ~~ ~ uN-ll~ l:.ll-' J~l t?;}l F ~ ( 3 a ) ~-' ~ ~~ 

J h w ~ l:.ll_, ll~l ~4 (3 b) ~IJWI <lJbJI_r4 ~~foj()l 

.~ .)...Jl_, À~~-' l:J\; ( sic)~ Î~ {IJÎ).I ~~~ ~t_s C;~ ~~ 

L'inscription offre de grandes difficultés , hien qu'elle soit écrite distinctement(2l. 

D'après son sens général, elle ne peut être complète; cependant, à l'endroit où 

elle se trouve , il n'y a pas de place pour une ligne de plus. Dans la ligne i b, 

(I l Erreur du lapicide pour i~l; en outre , le mot~ est gravé deux fois. 

{2) "Signalons, comme des inadvertances du graveur, à la ligne 2 a, l'omission de l'alij du tanwîn 

dans ~, ainsi que l'omission du ldm de l'article dans~)~ et dans J-,;~1 . 

8. 
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la phrase bi-ijâihâ (t) ne correspond à rien dans la premi~re ligne et l'on ne peut 
rapporter le suffixe à aucun mot précédènt. Enfin le contexte appelle la restitu
tion, au début de l'inscription, d'une phrase indiquant que les haBitants s'étant 
plaints d'un abus quelconque, le gouverneur ordonne de l'abolir. L'essai de tra
duction suivant n'est donc ni complet ni satisfaisant: · 

( 1 a) ..... pour les parfums et ce que touchent (2) en sucre et en vinaigre ceux qui sont 
occupés au bureau du grand chambellan et au majordomat du bm·eau royal (des domaines) 

( 1 b) et pour d'autres choses de ce genre. Et (il a été décrété par ordl'e du gouverneur) 
d'exempter (la province?) de tous ces abus et de la vente forcée du savon, de l'huile et de la 
potasse(3l et de toutes les innovations créées par le bureau du gouvernem et le bureau royal (des 

domaines) ( 2 a) et d'autres exa.ctions analogues et de toutes les impositions et services qui sont 
d'un usage ancien ainsi que de ceux qui seront créés à l'avenil', et d'empêcher le trésorier du 

gouverneur ( 2 b) de s'opposer à cet ordre ou d'en ret!'ancher quelque chose, et de placer (ces 
réformes?) sous la garde du seigneur des envoyés, notre seigneur Mahomet. ( 3 a) Le tout en 
vertu du décret royal in-quarto. (Et il a été ordonné) de gmver ce décret sm une plaque de 

marbre dans la grande Mosquée à Tripoli, par l'01·dre du susdit ,gouverneur ( 3 b) de la pro
vince royale, et de l'écrire, à la date du deux du mois d' Allâh, mul]arram le sacré, de l'année 9 o 8 

( 8 juillet 1 5o 2). Lou~nge à Allâh ! 

Il paraît qu'une redevance ou un cadeau consistant en épiceries, parfums, 
sucre et vinaigre, était remis, en vertu d'un ancien usage, aux employés du 
bureau du grand chambellan, chargé du contentieux administratif, et à ceux du 
bureau du majordome du sultan. Ce majordomat administrait la caisse privée du 
sultan, indépendante du fisc, et avait installé dans chaque province un bureau, 
pour y administrer les domaines et les autres propriétés du sultan. En outre, 
ce décret semble protéger les habitants contre la vente forcée (voir l'inscription 
no 23) du savon, de l'huile et de la potasse(3l, contre toutes impositions et tous 
servi~es, soit coutumiers, soit récents, soit futurs. Pour assurer le succès de ces 
mesures, le gouverne ur défend à son trésorier de faire aucune opposition à cet 
ordre et d'en rien retrancher; enfin, il place ces réformes sous la garde du Pro
phète (4J. Tous les impôts qui ne sont pas prévus par le Coran ou la tradition 

(ll l#~~; M. van Berchem tient cette leçon pour douteuse. 
(2) <S~l X; voir Laue. 
(ô) A Tripoli même, on m'a donné pour ~Ile sens de ~p~tassel'l au lieu du sens habituel, 

~lentilles l'). Je ne trouve pas le premier dans les dictionnaires; mais on remarquera, à l'appui de 
ce sens dans ce cas particulier, que l'exportation de la potasse joue un rôle important dans le com
merce de Tripoli; voir RITTER, Erdkunde, XII, p. 6t 2. 

(oJ Je dois cette explication à M. Goldziher. 
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sont regardés par les théologiens comme des injustices {1), et celui qui les abolit 
s'appuie sur la tradition. C'est donc pour donner plus de vigueur à ses ordres 
que le gouverneur invoque ici la protection du Prophète. -

Ce décret n'est que l'exécution d'un firman du sultan, appelé murabba', c'est
à-dire in-quarto. Ce mot désigne la minute de certains édits, par opposition au 
brouillon, appelé mithâl, et fait allusion, semble-t-il, à la forme carrée du pa
pier. Ces décrets ('J) devaient être munis de la sign_ature du sultan, et c'est à titre 
exceptionnel ou par un simple abus qu'un murabba· porte la signature d'u.n 
émir (3). La forme du papier des décrets semble a voir joué un rôle dans la htl
reaucratie égyptienne. L'Histoire des sultans Mamlouks, de Quah·emère, fournit 
une longue explication de la manière dont on pliait les papiers pour le sultan (4l. 

A Tripoli, presque tous les édits nmrabba· émanent du cabinet militaire du 
sultan (voir les nos 2 8 et 56); mais il y en a d'àutres qui sont délivrés par la 
magistrature civile (5l. Détail curieux: aucun des édits de Baalbek, même parmi 
ceux qui émanent directement du gouvernement central, n'est désigné par le 
terme de murabba·. 

Le gouverneur n'est pas nommé. C'était l'émir Djânim, d'après Ibn lyâs (oJ. 

Le verbe takallam (ligne t) signifie ici ii administrer, être occupé dans"; ce 
sens, qm ne se trouve pas clans les dictionnaires, résulte de plusieurs passages 
d'Ibn lyâs (?). 

MADRASA SHAMSÎYA. 

L'école Shamsîya s'appuie sur la partie du mur oriental de la grande Mosquée 
comprise entre les deux entrées. Son mur méridional, percé de quatre fenêtres 

(1) ,.J~. 

(2) D'après/. !. , Il, p. 319. 
(B) Par exemple dans C. I. A. E., no 52 5. 
(tl) S. M., 1 a, p. 220. 
(o) Outre celui-ci, voir/./., II, p.165, etZ.D.P. V., Nachrichtcn, 1902, p. 48, note 3. 
(6) Paris, ms. ar., 18 2 4, fo t3 2 b. L'impression d'Ibn Iyâs ne contient pas la chronique des 

années 907-9 2 1 (inclusivement), mais on la trouve à Paris, ms. cité, jusqu'en 91 2, et la chronique 
des années 913-921 se tt·ouve dans le ms. 46 de la Bibliothèque de l'Institut des langues orientales 

à Saint-Pétersbourg. 

(7l /./.,II, p. 239: .7~ ~ 4!~ ~ Ul(' ii)lj_,Jl.,; ~~, <S~l ,J~ ulbWI ~ ~' ~en 
cette année ( 891 = 1 486), le sultan envoya une robe d'honneur à Aqbat·di el le rwmma au vizirat 

qu'il avait déjà administré sans brevet officieb. l. l., II, p. 274: ~~ )l~jl4l. <S~y 1:; ~' 
~1:;,1 ~ ~S:::..tl, ulbWI __;;~ ~en ce mois ( djumâdâ II 897 = avril 1 49 2) mourut Barsbâî, le 
trésorier, un des gardes du corps du sultan, qui administrait ses terres immobiliséesl'l. 
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grillées, porte plusieurs inscriptrons (IJ que je donnerai dans l'ordre chronolo
gique; j'y ai ajouté une inscription qui se trouve actuellement contre une maison 
située vis-à-vis des entrées de l'école et de la Mosquée, parce que la pierre qui la 
porte appartenait probablement à l'un de ces deux édifices. Du reste , il résulte 
de l'inscription no 2 7 que cette école était considérée comme une partie de la 
Mosquée, puisque cette inscription, suivant son texte, devait être gravée dans Ja 
grande Mosquée et qu'elle figure sur le mur de l'école. 

26 . 

DÉcRET DU GOUVERNEUR QA$RAÛH. 82 6 H. -Entre la première et la deuxième fen~tre 
du mur méridional de l'école Shamstya, immédiatement à côté et à gauche du n• 3 o. Quatre 
lignes, divisées en deux parties; dimensions 63 x 36 et 12 x 36. On lit d'abord la première 
partie de 1 à l1, puis la seconde pat·tie de 1 à 4; cette dernièt·e ne renferme que la formule de 
malédiction, si fréquente à la fin des inscriptions. Naskhî mamlouk; petits caractèees. Estampage 
et photographie. Inédite; voit· planche VII. 

.r'"o >- ;WlA ~\...;__, ~J~--' ~ N...;w ~b.) J~ t)~ ~Lrl;J (t) 

J-4!. ~~ ~ (3) ~ l54-w..r. u~~H ~~ ~lhl.w.Jl~o....i~ r-~r (2) 

~~__,~; ur~l _;..ul 1-:'~l_; (4) ~~~ ~UA ~!_,..bJl ~~~ ~ ~ 
~ 6~~ 0-" (3) ~~lA (r?l (2) ~~--' (1) d.!~ Jl A,jJ..J.J .}.;lr 

-~~~~ __,l (4) 

( 1) Le 1 •r ramaçlân de l'année 8 2 6 ( 8 aotlt 14 2 3) parut ( 2) un édit royal du sultan al-Malik 
al-Ashraf Barsbâl, qu'(AU~h) fasse durer ( 3) son règne, (ordonnant) qu'on supprime les charges 
imposées au pays de Tripoli pour les chevaux de poste; ( 4) en conséquence, son Excellence 
très honorée, Qa~ra11h , le gouvemeur de la province, s'est conformé (à cet ordre). Et maudit 
soit avec son père celui qui rétablira (ces charges) ou qui renouvellera (ces abus). 

, Il existait de très ancienne date un service de courriers entre la Syrie et 
l'Egypte, surtout aux époques où ces deux pays appartenaient au même sou
verain, car il importait fort aux sultans Mamlouks d'expédier leurs ordres 
avec la plus grande promptitude d'Égypte en Syrie et vice versa. Ce service pos
tal est souvent mentionné dans les chroniques. Comme on le voit, la ville de 

(I l Voir la vue d'ensemble, planche VIL 
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Tripoli devait mettre un certain nombre de chevaux. a la disposition des postes 
royales; elle fut exonérée de ce serviee par ce décret du sultan, que le gouver
neur devait faire exécuter sur-le-champ (IJ. Ce gouverneur nous est connu par les 
chroniques et surtout par la biographie (2l qu'en donne Abu-1-mal)âsin dans le 
Manhal. 

Saif al-din Qa$raûh était esclave de l'émir Timrâz al-.~âhirî et fut reçu parmi 
les mamlouks elu sultan Barqûq; il devint émir de dix sous le règne elu su J'tan 
al-Muayyad Shaikh, après avoir supporté le.s coups d'une mauvaise fortune. ·A la 
mort d'al-Muayyad, l'émir 'fatar, tuteur du fils de ce sultan, promut Qa$raûh à 
la dignité d'émir de cent et le nomma chef des mamlouks (:lJ. Quand Tatar mourut 
en 82ft ( tlt 2 1), Qa$raûh mit la puissante influence qu'il devait à ses fonctions 
au service de l'émir Barsbâî, qui monta sur le trône un an plus tard. Le nouveau 
sultan se montra reconnaissant envers son pàrtisan Qa$raûh, le nomma grand 
écuyer et lui fixa pour résidence le palais où demeuraient d'habitude les grands 
écu vers (4J et où se trouvaient les écuries elu sultan. Il occupa ce poste pendant un 
an,.puis il fut nommé gouverneur à Tripoli le 26 $afar 826 (8 févriertlt23) (5J. 
Notre inscription est datée du 1er ramaçlân ( 8 août) de la même année. Quatre 
ans après, il fut transféré a Alep et eut l'occasion de se distinguer dans une cam
pagne(6J contre Qarâ Yelek, souverain des Turcomans elu Mouton blanc, lors de 
la conquête d'Édesse par l'armée égyptienne. En 837 (tlt33), il fut nommé 
gouverneur de Damas, où il mourut en 8 3 9 ( tlt 3 5 ). 

On raconte de Qa$raûh une anecdote hien caractéristique pour cette époque 
troublée où le pouvoir oscillait sans cesse et où les grands émirs, aujour~'h~i 
tout-puissants , se voyaient bientôt jetés en prison ou soumis a la torture. Un e.rrur 
rapporte que pendant le règne elu sultan al-Muayyacl Shaikh, il rencontra un JOUr 
Qa$raû h , alors émir de dix. Celui-ci se plaignit amèrement elu tort que le sultan 
faisait aux soldats en favorisant ses propres mamlouks et il exprima le désir de 
pouvoir se venger avant de mourir. Après la mort du sultan al-Muayyad. et pen
dant que Tatar était le tuteur de son fils, Qa$raûh fut chargé de suppnmer ~les 
principaux partisans elu défunt sultan et il put alors assouvir sa vengeance. C est 
à cette occasion qu'il rappela à l'émir leur précédent entretien., 

(l ) ;;!J.hJiy~l. 

(21 Nous en donnons le texte à la suite de ce commentaire. 
(3l yÇJI ~..,> Ll"'l). . . 
(4l Ce palais s'élevait près d'une porte de la citadelle, le Bâb al-Stlstla. 
(5 ) Voir I.I., II, p. 16 et 18, où il est nommé Qa~raûh, fils de 'Uthmân. 
(6) Voir Weil, V, p. 187. 
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BIOGRAPHIE DE L'ÉMIR QA~RAÙH (Il. 

~~~ l5/LbJI) !;-". UA (2) ~ 1 ~ (_H 5--'~ (Paris, fo 23 a; Vienne, f• 182 a) 
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~~~ Lr Loi,~ (Paris, f• 23 b) ~~À-?~ j 5.;~4 A:jl,o ~l;__, Ü'~--' 

Jl~.).._}l-?J_,f.)J.I 5--'_ra-' tlh~l JIJ_,J~I J\;.~1 Jli;.,;l ,..~ lS)~.J-~·n J\;.~1 

..lill . ~1 lS~I ~ ~~~ A.b.,.::.l ~~~ J 5~~~ A.~l 

~Gr.~~ 1 &+4 ~ UA ~,_,.;!1 J ~ 1_, ~~ y.::. b. ~ ~/LbJI 

~~~JI~ ~1 JI ,-l!ï!_, ~!)o JI 5--'~ ~_,;;.; ~~ ~ Lrl'~l 

~ ~ ~~ j (j~..} À-?~ JI J,iJ__, A:jl,o ~l;__, ~~(sic) A.i...w.JI j 

A.4J J ~ J_,.:; ~~ JI~~~ r4__, &~..} JI ,-.>..i; _,lbj .;~ ~~~ oyo 

'-'~..}~~ J~.., ~Lo~t.;~~~.., t--'j~~~~:Jy~ ~uy~)~' 

~ Jl.;._~l ~UA ~ J~~ y-b. ~u ~ J~l d-?6~1 5.)..--'-? ~.JA 

J_,...:;--' ..r~···~-)(_JI .)~ 1 ~ ~ 1 c.3 Lr_}J 1 ~~ 1 ~ 1 ü--? \fo..14 y-? lS yit3 p14 ~ 1 

(lJ Man!tal, Paris, ms. ar., 2073, fo 23 a; Vienne, ms. or., 1174, II, fo .182 a. 

(2J Ml! ~ (:)":'! signifie «fils d'un père inconnu"; (:)"" entre deux noms propres sert exclusive
ment à indiquer que la première personne a appartenu comme esclave à la seconde; en ce sens il 

équivaut au relatif du nom de celle-ci: _;).4' (:,-" = <.Sj)~!. Par exemple, l'émir Djakam, mentionné 

dans le llfanhal (Vienne, 1 q4, II, f• 397 a), dans la biographie d'un émir Yeshbek, est appelé 

· ue..,..C (:)"" ~, tandis qu'Ibn Iyâs (voir l'index) le cite sous le nom de (S..:,~! ~~. Mais(:)"" n'in
dique jamais que la première personne est le fonctionnaite de la seconde. 
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~~ ~ u~~~ J,_UI ~~~~p.-o~! ~r. lS~ ~ ;q,.,.::.l~))l 

~~~Y~..)~~ L~ '!;..>...o Lol.>...iA ~~~~k ~.)k L~ ~1 5--'~ 
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J Jl:;__, (l)ii.~;J ~~ Lo~ c,3lili ü~-'-'1 YJ.yt À~ UA~~~ ~t 5~~ ~~ 

~' JI ~~)) ~L; y~, r ~;11 ~~ J..::.)''~ ~ ~;, ~~ 
w 9 

j..;\.A J~ ~~ N.J~--' ~ Lo ~~ AJ ~.ü.; ~1.,.::.__, ~Ll ~ ~~ 

~ wl (Vienne, fo t82 b) ~,w..,j~ A.:,;l_,~ r.>JI ~~ FS l5_r:i: ~)) ~~ 

J~ j ~~ ,.~ ~ ~.>..-? ;q~;tl P~)}l ~ fo ~ J..::.. lJlill 
_9 

JI ~lr))l FM-I_,,._~~ l.;l;' 1~ 5--'~ ft~~~~~ tf' Y 
~ 

(IJ ~'-') ~L-? j (Paris, f• 24 a) ~ ~!Ji.., ~~ l~ J~l J J\.!;__, J\.Jl j 5--'..J~ 

. ~!_,Jo~ ~~ ~ UA ~ ~~ ~ Î~ 5.;~1 UA ~ 
·u ... ))1 ~ . u~))l ~~ .~ C1 - -1 .. iW":7fl ~l_, ~ ~ ~ ~ . .r~ . ~ !JY~ .. :;- . .. .. . 

~~ "AZ~ J w_;-~ ~.w.~ (2) c.3lh.\..wJiy.~ai.ll? l5G;)o ~ ~'-' ,.~ l5~.r· 

.~1 ~.) ur))l 
27 

DÉcRET nu GOUVERNEUR BARSBÂÎ AL-NÂSIRÎ. 846 H.- Dans le même murméridional . ' 
entre la porte d'entrée et la première fenêtre. Quatre lignes divisées en deùx parties; dimen

sions 1 3 2 x 4 o et 4 o x 4 o. 0 n lit d'abord la première partie de 1 à 4 , puis la seconde partie, 

de 1 à 4. Naskht mamlouk; petits caractères. Estampage et photographie. Inédite; voir planche VI. 

..}.J--' ~Lo ~L;__, ~:JI~ ~ À~ ~1 lS~~ ~ tJ~ ~IS L;J (1) 

J !_,...) 1 ~ t... ow .Y' .)...ii.J 1 ( 2 ) (?) F ~ A..? L,.s-_,..,... t... l$'~ ~ ~:)""' J~ J ~ 

~ uati~)) ÎI~.>JI ~,Ç ~~ As!~ owy.>..i..IL? ,.__,..;JI~~.:.~ Ar~ 

,...~ 4-b-il 5~ J~4~1 ~W! ~ ~~ ~.t.;__, ~ (3) ~~ ))~ 

OJ Nom d'une des portes du Caire. 
(2J Allusion à une inimitié entre le sultan Barsbâi et l'émir 'furbâî en 82 5 ( 1 4 2 2 ). 'furbâî et ses 

partisans furent faits prisonniers dans la citadelle; voir Weil, V, p. 1 6 7. 

Mémoins, t. XXV. 9 
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"" " 
!1~ A~WJ À~.))l} (l!) ~~1 ;u_,:;)~.H ~l~.H j AJ. wJl 11~ ..).h,., Ù 

r_,-w_rtJ)r~ 11~? (j-•~ ~LbJJ ~J ~lbl.w ~J ~ AJ.)WJ AJ__,~.H 

y~~J ~ \..;~_,.., ~~, 

A~J~J ~~.r~.n A~J J.;lr (2) ~~LbJJ ~.r"WJ ~4.-w_r. (t) 

. 4JJ~!_, ~ ~~· j (t.) ~UA~ ()-?J ~~--' (3) 

( 1) A la date du 1er djumâdâ II de l'année 8ft 6 ( 7 octobre- ft novembre 1ft ft 2) parvint un édit 
royal Ol ~Il-quarto du cabinet militaire, concernant la remise fait~ aux habitants ( 2) de Qadmüs 
des droits prélevés sur les métiers à tisser et des impôts sur les vignes à Qadmüs, remise (2) 

éternelle, inviolable et inaltérable, ( 3) et concernant l'inscription, dans la grande Mosquée , 
(de l'ordœ susdit) de les délivrer de cette in justice , pour que cette bonne action soit enregistrée 
dan~ les actes ro!aux '. dans le but de gagner (ft) les pieuses prières en faveur de ce juste 
em.pire, don! Allah dmgne conserver le sultan, al-Malik al-~âhir Djaqmaq, que sa victoire soit 
pmssante! C est alors que fut promulgué le noble décret de notre maître le préfet général 

( 1) Ba~·shâ~ al-~â~iri al-~âhit·i, ( 2) gouverneur de la province royale de Tripoli. ( 3) Et 
que maudit soit, amsi que son père, celui qui tentera ( /1) de renouveler cette injustice et de 
la remettre en usage. 

- Cet édit est désigné par le terme de mithâl, qui n'est pas conforme à l'usage 
re'ç~. ~n gén~ra~, on désignait par mithcîl une petite feuille de papier que l'on 
dehvrmt provisoirement à un mamlouk, pour lui assigner une concession fon
cière. Plus tard, ce brouillon s'échangeait contre un brevet officiel. Mithcîl a un 
sens analogue dans une inscription égyptienne (S) où ce mot dési.Q'ne aussi le 
brouillon d'un é~it officieL Mais ici mithâl désigne un édit du sultan , rédigé 
dans l~ format m-quarto (4J, c'est-à-dire un décret officiel appelé marsâm; cet 
emploi du mot mithâl ne peut être qu'abusif. L'édit est transmis par le bureau 
militair: ( dîwân al-djaish) du sultan, puisqu'il est désigné par le relatif djaishî. 
Il y avait deux bureaux militaires'5l, l'égyptien(nJ et le syrien (7l; c'est de ce der
nier que provient notre décret. 

OJ Voir plus loin le commentaire. 
(2) Mot à mot : rrremise qui durera à perpétuité, dont la validité ne pourra être détruite et dont 

la teneur ne pourra être modifiée "· 
(3) Voir C. l. A. E. , no 525 , p. 720 et suiv., p. 72l!, note 1, où M. van Berchem donne des 

référen~es. Voir surtout S. M., 1 a , p. 161,219 , 220 et l . l., II , p. 3t9· 
(~ ) i?_;;; voir plus haut le no 2 5. 
(&) KHALÎL z;ÂHIRÎ, Zubda, éd. Ra vaisse. 
(6) (S_rall. 
(7J ~WI. 

j' 
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L'édit émane du gouvernement central du Caire, en réponse aux plaintes 
réitérées des tisserands et des vignerons de Qadmùs (1 ). n est probable que la 
taxe sur les métiers était si élevée que les tisserands n'étaient plus à même de 
gagner leur vie par la vente de leurs tissus. Encore aujourd'hui, les vignerons 
souffrent souvent des impôts sur les vignes, car celles-ci ne portent pas de fruits 
pendant les cinq premieres années et elles sont exposées à diverses maladies. La 
suppression de ces deux impôts devrait être définitive et irrévocable . 

La suite de l'inscriptjon n'offre aucune difficulté. Le nom d'action naqslt dé,.:.. 
pend, comme second régime, de la préposition bi, qui régit en premier lieu le 
relatif mâ. Les malédictions d'usag·e s'adressent non seulement au malfaiteur, 

. . , ' mms aussi a son pere. 
L'édit a été expédié au gouverneur Barsbâî al-Nfi~irî, dont la biographie est 

donnée par le Manhal. C'était un des mamlouks du sultan al-Nâ~ir Faradj et il 
fut grand chambellan à Damas sous le règne du sultan Barsbâi ( 82 5 à 842 
= t438 à t lt53 ). Lorsqu'en 842 ( tlt38 ), le gouverneur de Damas, Înâl al
Djakamî , refusa de reconnaître le sultan Djaqmaq, Barsbâî fut emprisonné avec 
d'autres émirs à Damas. Relâchés bientôt après par Înâl, sous la condition de 
ne plus le combattre, ils s'allierent, malgré leur promesse, aux troupes du 
sultan; dès lors ce dernier n'eut pas de peine a vaincre ses adversaires (:ll . 

Barsbâî reprit alors ses fonctions, puis il fut gouverneur de Tripoli durant 
plusieurs années, ensuite d'Alep, dès 8 51 ( t44 7 ). Mais sa santé était atteinte; 
il dut prendre son congé et mourut la même année. Barsbâî a été vanté pour son 
énergie , mais blâmé pour sa rapacité. Abu-l-maoâsin rapporte le fait curieux 
qu'il a pu s'abstenir de boire pendant plusieurs mois. 

BIOGRAPHIE DE L'ÉMIR BARSBH l3l . 

u-~~~ ~ ~~~ ~ ~\..; ~_rcW I ~UA~~ ~ 0-? (.S~..r. 
~ ~~--' ~t.::... Ü""'--' ~~ _roWI ~~ ( Vienne, r· q3 a) ~Ll 0-"' ~ 

~~.)Le ;;..s A~WI.)~L? ~}? ~ f"~i~ ~ ~ ~~ ~~~L:..wl üy 

J~l ~~~ ~.).::...~~JI~~ (.S~..r. u.;..:::.~ l iJ__,.) J &~~ ~l?dl 
~.) y~ l ~ ~--' (j-+i~ ~LbJI ~~ L~Llo ~ ~.) ~l; A 

Ol Sur Qadmûs, voir le n• 28. 
(2l Weil , V, p. 229 . 
(3 l .Man hal, Paris, ms. ar. , 2o69, f• 5g a; Vienne, ms. or., tql!, 1, f• 172 b. 

9· 



68 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

" 
~\.bll:)l JI~~.;;;.~" w e..:.., ~ ~~ ~~ '..54-.r.l:)Lr.r.lf~l 
U-"' 4~ L;...\..; ~L,.ll., ~~~ ~ ~~ tJI ~.)_,.f..)J.I J~~~~~ 

~Lhn~ l:), JI 0 • ~ ~LbJ1 ~~~UA ,_,.)~., IS~ UA 1.,_;; ~ 
9 

JI A..li,.) l:Jl JI~~~,__,.~: j A.J~~ ~ .)_,f..)J.l '..54.-w_,~~~ J~l? 

~~~~~~~JI 'S.,~ 'S~jt.; ~~~ J~l ~ ~!)o ~~ 

~W 'Sj ~~ lw!~~~ c,_,..., ~ ~~ ~~ JI JJ~I ~ tJ~ 

y..\.-> ~~ j ~~~ ~::r:Wl ~_,-.)l)r l:Jl JI~ ~!;Jo A.?~ 

~~ ;jlA l:Jl;_, ~--' 'S~l A~ j l:J!_,4!jl 'S4jl; ~~~ C1y ~ 
9 "" • 

A..i...-Jl j ~UA ~_r=.l:Jl ~ ~--' ~!__, J-ü ~~~~ j....w.)\.; b:r ~JI 

~ '%! JI.)~ L~ ~~ c,~l ~~~w.~ l:)~ ~ ~_,f.)J.I 
"" 

u ··· J Lu.,~ 1~1 AL . Lf. .vU,.,J! · ·:·<·: ... • JUI ..z w Lr ~~~ri -~ ,.., .. 1"-- , .... 1.:) .., UA...;---:~,., ~-· ~ l:) N JJ 

~ ~~ ~~ '-=".r'l ~,__,..blJ tJ~ ~~ ~ ~ ~., ~lA ~ .vUI 
9 9 

• ~ 1 Air) ~~ (.t..w.!> ;u.lJ,t ;;l:; ~~ 

28 

DÉCRET DU GOUVERNEUR YESHBEK AL-SûFÎ. 851 H. -Sur une pierre encastrée dans 

le mur d'une maison moderne, vis-à-vis de l'entrée de la Mosquée et de l'école Shamsiya; di

mensions uo X So. Cette pierre parait avoir appartenu à l'un de ces deux édifices. Douze lignes 

en naskhi mamlouk; petits caractères. Photographie et estampage. Inédite; voir planche VIII. 

~kl;., ~(.,)~! ~ (2) l:)~ ~ w.A' ~~ Jl.)~ &'~l.:)lfl.;J (1) 

( ?)~ J.~)Lw~l ~_, ~~ ~# l:)~~ UA (3) tfr ~~ ~:w.r ~.).., 

'-?L,jl., ll~l_, ~1_, (5) ~1_, UNY~Jl ~~ <-.4 ~~·lA J~l (4) 

~ ~ .)I~(?)L.:..-~1 ~.,..,., ~LJl ":-'~!UA J.~~ (6) 1 J~~~ UA 

~~., ~ x..,.;__. ~ ~ ~fi.~:. ( 8) j t3;.t 1 ~;)1~..-i~J 1 ~ .>-} 1 

IS~ (to)..)b...;J A.\6 ~ .)~ ~., l:)t,;,_.., ~~ 6~ (9) ~ l:JI_, ~kl;_, 
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"" 
.;;;.J_,~I IS~ y~ ~)1 (11) ~..,~ 4~1 .;;;.,t_,::r:Wt ~L~.n J c,t;_J! 

.· ~~~~ j_,~l ~ .·:·.~~ ... li 'S..,J_,J.I J(12)Wij.itl AJltf j AJ~WI 

-~~~ 

( 1) A la date du jeudi 1er sha 'Mn ( 2) de l'année 8 51 ( 1 2 octobre 1 u u 7) arriva un décret 

royal in-quarto ( 3) du bureau des armées victorieuses musulmanes, ordonnant ( u) qu'on abo~it 

les mesures introduites au pt·éjudice des habitants de Qadmüs, Ka hf, ( 5) Manîqa, 'Ulaiqa 

et Khawâbî, des districts de Tripoli, ( 6) touchant les vêtements de coton et la tournée d'inspec

tion du majordome, ( 7) en vertu du décret royal in-quarto daté du ( 8) mois sacré de dhu-

1-~idjdja de l'année 836 (juillet-aoüt 1 u33 ), et qu'on ne leur cherche plus de chicane et qu'on 

ne leur renouvelle plus d'in justice, ( 9) pour que ces bonnes· actions soient enregistrées dans 

les actes royaux, dans le but de gagner les prières ( 1 o) des sujets en faveur de la durée de ce 

juste règne. Sous le gouvernement de sa haute Excellence ( 1 1) le maître Saif al-din Yeshbek 

al-SMî, qu' Allâh fortifie ses victoires ! 

Le décret (J) provient du bureau militaire d'un sultan dont le nom n'est pas 
indiqué; mais par la date, on voit qu'il s'agit du sultan al-~âhir Saif al..:dîn 
Djaqmaq (8lt2 a 857 = 1438 à 1ft 53). C'estlareprise d'un édit antérieur, pro
mulgué par le prédécesseur de Djaqmaq, le sultan al-Ashraf Saif al-dîn Barsbâî 
(826 a8lt2 =1lt22 a t438), dont le nom est aussi passé sous silence. 

Il s'agit des habitants de la région des châteaux des Ismaïliens, cette secte 
étudiée longuement par de Sacy et Quatremere. Ces châteaux furent conquis par 
le sultan Bai bars ( 6 58 a 6 7 6 = t 2 6 o à 1 2 7 7) et resterent des lors aux mains 
des sultans du Caire et, plus tard, des sultans de Constantinople. Ils formaient 
des districts de la province de Tripoli. Qaclmûs, Khawâbî(2J et 'Ulaiqa sont encore 
habités; Kahf et Manîqa sont en ruine et déserts. 

A ce qu'il paraît, un gouverneur rapace a v ait frappé d'une taxe élevée les vête
ments de coton (3l. En second lieu il s'agit de la suppression de charges injustes 
provenant des tournées d'inspection du majordome, c'est-à-dire de l'administra
teur des domaines et des immeubles de l'État. Peut-être exigeait-il gratuitement 
logement et nourriture des habitants des villages' qui' a la longue' se refusaient 
à supporter ces frais. Le texte donne lieu à quelques remarques. 

Ci l Pour murabba', voir le no 25. 

C2l Khawâh.i (cachette) est très caché dans les mon lagnes. Cette localité a été visitée pour la pre
mière fois par moi, puis par M. Dussaud. 

C3l Le mot khdm, d'origine persane, signifie ~bru t , écru,, ou encore ~fait de toile de coton "· 
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Dul~hkhdn (1) est employé au figut'é dans le sens de "corruption , mal, chi
cane"· Aux. lignes 1 o et 11, on trouve une formule employée souvent, sous diffé
rentes formes, dans les inscriptions: "pour que ces bonnes actions soient inscrites 
dans les actes royaux. (:J) ''. Sharif désigne tout ce qui se rapporte ou au prophète 
Mahomet, à ses sanctuaires, etc., ou au calife, ou enfin, comme clans la plu part 
de nos inscriptions, au sultan (3l. Al-$a~tdif al-sharifa(4) sont les actes(5J du sultan, 
tandis qu'al-$abdif al-karîma sont les actes du gouvemeur. Le sultan veut gagner 
par là les prières pieuses (fi) des sujets pour la durée de son juste règne. 

Ici, le sens résulte clairement de la position des mots; mais il est plus obscur · 
{lans quelques cas analogues où les mots ji-l-$aM-if al-sharifa sont placés après 
istidjlâban li-ad'iyat al-ra'îya. 

Le gouverneur Yeshbek al-Sûfi n'a pas joué un grand rôle dans l'histoire de 
cette époque; cependant on trouve sa biographie dans le Manhal. Yeshbek était 
un esclave de l'émir Djânîbek al-Sùfî , aussi porte-t-il lui-même le surnom al-Sûfî 
(voir plus loin le texte du Manhal). Il fut incorporé aux. mamlouks du sultan 
al-Muayyacl Shaikh (816 à 8:dt = t4"12 à 1421) et entra aux. gardes après la 
mort du sultan. Yeshbek et son frère lnâl, qui étaient porte-armes, furent im
pliqués clans les persécutions que le sultan al-Ashraf Barsbâî exerça contre 
les· partisans de son ri val, l'atâbek Djânîbek al-Sùfi; ils durent cette infortune 
au seul fait qu'ils étaient du même pays que l'atâbek et qu'ils avaient été ses 
esclaves. Yeshbek échappa à la mort, mais il fut banni pour longtemps; puis le 
sultan le gracia et le fit rentrer clans ses gardes . Sous le règne du sultan al
~âhir Djaqmaq ( 8 4 2 à 8 57 = 1 4 3 8 à 1 4 53) , il obtint une concession fonc.ière 
et fut nommé échanson; plus tard, il devint émir de dix et chef de la garde, 
et se rendit dans le I.Iidjâz comme chef des mamlouks sultaniens. Après son 
retour, il eut encore l'infortune d'être banni; puis il fut gracié et devint com
mandant de mille à Alep en 84g (t445); son fief fut donné à l'émir Tenem, 

(IJ Ligne 9, 0t.t~; voir Larre. 

<2l w::rJI J~WI J ~U-Jl ~~ }a-;J . 
(sJ C'est pourquoi j'ai traduit ce mot, le plus souvent, par rr royal" · 

<4l Par exemple à J:[im9, dans la Mosquée Nüd, dans une inscription inédite sur une des colonnes 

de l'édicule monoptère qui couvre la fontaine: J~~ll, _rbllàJI ..!Ull 0 lbk.-l! .~~_,.o .ügNJI J~WI J 
~}JI. 

<5l Ce ne sont que des actes au sens figuré, ce que prouve cette phrase d'une inscription inédite 

dans la cour de la Mosquée Nt1r1, à IJim~: .ügNJI lï.l,~l ~~ =U......::... J~[§ J ~_,.tl! ~~ ~_)a...,. 
<6l li.l~WI lï.l,~l ~.).41 ~[4, ~)1 ~~~ ~~~1.-~X ~~gagner par des bienfaits" et ~k~ 

t~prière"; il faut modifier dans ce sens la traduction donnée dans C. 1. A. E. , p. 7 2 1 : ~accueillan t 

les justes requêtes,. 
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gouverneur d'Alexandrie. En 85 o ( t446 ), Yeshbek fut nommé gouverneur 
de I.Iamâ pour remplacer l'émir Shâddbek, exilé à Jérusalem. Bientôt il fut 
transféré à Tripoli, tandis que Barsbâî al-Nâ~irî (voir no 2 7) était nommé à 

Alep et l'émir Tenem à l.:lamâ. En 853 ( 144g ), il se rendit au Caire, pour des 
raisons inconnues (1), et retourna bientôt apr.ès à Tripoli; mais dès la fin de la 
même année (2l, il fut rappelé au Caire, mis en accusation (3) et jeté en prison. 
Le sultan l'exila à Damiette, puis le fit enfermer à Alexandrie; enfin il dut 
retourner à Damiette, pour y vivre en retraite, et mourut dans cette ville. 

BIOGRAPHIE DE L'ÉMIR YESHBEK AL-~ÛFÎ \4J. 

Akl Lr.1~1 Jo:':-W )~~~ J..,.~.n~ u..,_;~l ~~~UA~~~ Cr?~ 
9 "" 

~1 \.:JI JI lS~~I ûy ~ ~~.~ .)~ ~--' e..;, ~,;.tl ~1 ~Lllr" 
~ u-....o j_,~l ~~~L~ ~~t..;.;~l y~ \.:)1 t.;J ~r~l AJ__,~.n J 

~~ ~~ ~\ &.~ ~~~.., ~.b J u.J..;.~I ~~ ~~.., ;G:.>~~~ 

J.,.14.H.~ u fi. I.J~ lS ~ UA \.:J lJ ~~ ~ t) ~ ;G:J 1 ~.s!..w.J 1 J ~ 1 lS ~ ~ 
~ ~ w~ 

~ ~~~ L?Lü Uy..;.~l ~1 A~l.lÙ L,W.~!;~ j] Ji..4' ~lf ~~~~ 

l~L:. ~--' lS~~I ~'i~,_,1,1~ lSW ~ ü_,ll ~ 1~ <5'[~ u~l 

U-' ~-~ &...i~ 1~LbJI ~li A~ ~1 \.:JI JI ~lb~ ri~ AJ~~ ~ 

(Vienne, fo 4 o 2 a) l~-' ~ ~ ~~ ~..o L? A~~ ~,j 1 ;;..s l~ lw A~--' .J'"''~.iJ 1 "":-"' w.> 

(Le Caire,fo 426 b))~ ~~_,)(JI A.?l~ JI JJLi~l ~ ~L9JI ~~ ~~~ ~ 
:::::: w 9 

~ ~ ~ A~ l.bl.-J 1 ~ W 1 ~ l..o .)Ji...o) ~ 1 J 1 A~_,;.;--' y~ UN;./ A.\..r UA 

~~~JI À-~~ f'WJJ A:Jt..o \.:)t;__, ~~~'-' t~ Ji...ï-. Jl AJyol ~ri~__, 

OJ Peut-être pour rendre compte de son administration; il faudrait lire alors~ (voir le 

texte du 1Hanhal) dans le sens ~on le fit comparaître" (voir Dozy ). 
(2) Au mois de shauwâl, d'après SAKnÂwî, Kitdb al-tibr al-masbûk jî dhail al-sulûk, Boulaq, 1896 ' 

p. 268. 

l3l Au mois de dhu-1-}:!idjdja, d'après Sakhâwî, p. 270. 
<4J Manhal, Vienne, ms. or., 1174, II , fo 4o1 b; Le Caire, 1113, IH, fo 426 a-426 b. 

(&) Les mots omis dans la copie de Vienne sont mis entre crochets. 
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9 "- ' 

~!_, ~ ~~ ÂA~_, [A~lA ~4 ~ ~!_, ~ ~ ~ A.;oWI 

~ !.)LJ ~:.>~))! ~L; ~~;u JD')l ~UA f'ü _r-.... 1 ~ A~Lki4 

FJ i~ ~ î~l_, ~ Jl.;_,.f~l ~ ~~ (l ) ~~Il$~ A.3_rJ 

A~ j UM~Jt JI ~-' ~ ~ ~ ~L;. _flAI~l ~ ~ !lz- À.?~ J_, 

l-"-? _ri~~~ ~ ~ ~~!_, ~~.t;.Jl ~~ J..~., ~lA ~1..;_, ~ 

~!_r.k Â.?~ JI ~-' ~~ A...s:~-L; ü~l y~l ~==--1 ~~Lk.n 
!\..T (A~~ j_,.;;_, ~)À.?~ JI ~_r=Wl ~~-..r?ft~l J\..w4 !~ ~ 

~;)~~~ ~ ~ ~ ~~;tl J0)t ~ UA r":; ft~l IS~ Lr"' 

~-' 6~ N..w ~!_,t J ~Wl JI~_, !~ ~~ Â.?~ J~l; 

_r:.Ï J ~\ b \v· tl~~~ JI~ Î~l_, N.~~-' ~JI.)~ FJ ~l.... ~1..;_, 
"" 

AJ...L; ;;..s Je~.) JI L;.i;..... ~_;.6..!., ~ ua~-' ~WI JI ~_,J~I ;u_JJ 

IS.)~J_, ti.\1,1_, (~_,] ~ Â.A..w ~ ~~ J ~~~~ Jt Je~.)()""' 

. ~ ·1 ~ ~ ·· . 1 t~ Je LM~ w.. L;""~Lh_, Lu kLM.) · ··· q ~ v ~_,.., ~ '-> ~ . ..r"'- . ~ ~ ~ '-> 

29 

FRAGMENT n'INSCRIPTION DU GOUVERNEUR IYÂs AL-MUI;IAIIIMADÎ. - Dans le bas du mur 

méridional de l'école Shamsiya, à côté de la porte d'entrée. Fragment d'inscription; dimen

sions t8 5 x 2 o. Deux lignes en naskhi mamlouk; petits caractères. Estampage. Inédite; voir 
planche VI. 

~ J~l u_r:,~l JJJ.l ~Lbl-.JI L;~_,.., ~~ J ~Wl ~.)~ (1) 

~~~ )U(J....J.I J..,Jlfp~~~ ~ u~_,......(2)., ~ ~1_, A)(\...,~~ 

.IS_;La..;l ~lyl ~~~ uw~l A.w_,~l ~!J.h.H 

( 1) ... (pour gagner) les prières pieuses en faveur de notre maitre le sultan al-Malik 

al-Ashraf Înal, qu'Allâh fasse durer son règne et fortifie sa victoire, et ( 2) de notre maître 

(!J En sorte .que Tenem eut en même temps deux fiefs de commandement de dix. 

• 
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le préfet général, gouverneur de la province royale tr·ipolitaine la bien gardée, I yâs al-l\lu~am

madl, qu' Allâh fortifie ses victoires 1 

L'objet de cette inscription n'est pas connu; seule, la personne du gouverneur 
offre de l'intérêt. Il n'est pas mentionné dans le Manhal, mais Ibn lyâs (lJ donne 
quelques détails sur lui. lyâs al-'.fawîl al-M~bammadi al-Nâ~irî ét~it un c~m~.:. 
rade d'armes ('2) du sultan al-Malik al-Ashraf lnâl. En 867 ( tlt53 ), tl remphssatt 
la charge de commandant des troupes a Tripoli et fut nommé gouverneur. de 
$afad. En 8 59 ( t lt 55), il quitta ce poste, mais nous ignorons a quelle fonction 
il fut appelé. En 86 5 ( tlt6t), il est mentionné comme gouverneur de Tripoli. 
D'après Abu-l-mal)âsin, il a v ait entrepris à cette époque une expédition en Chypre, 
mais il en était revenu en 866 ( tlt6 2), sans attendre les ordres du sultan al-.~âhir 
Khushqadam; c'est pourquoi il fut déposé et jeté en prison(3J. Nous ne savons pas 
quand il fut gracié. lbnlyâs raconte qu'en 876 (tlt71), il vint au Caire étant 
gouverneur de Tripoli. Il fut reçu courtoisement par le sultan·, qui le fit monter 
sur une jument portant une selle garnie d'une étoffe brodée d'or. Il lui aecorda 
une pension, parce qu'il était très âgé et affaibli, puis il le renvoya à Tripoli, 
où il mourut en 8 7 7 ( tlt 7 2 ). La date de l'inscription ne peut être fixée exacte
ment; elle doit avoir été gravée pendant qu'lyâs était gouverneur de Tripoli, 
vers 865 ou 876. 

30 

DÉCRET nu GOUVEHNEL'R ÎNÂL AL-ASHQAR. -Dans le m~me champ que le n" 26, c'est

à-dire sur le mur méridional de l'école Shamsîya, entre la première et la deuxième fen~tre; 

dimensions q5 x 36. Quatre lignes en naskhl mamlouk; petits caractèt·es. Estampage et pho

tographie. Inédite; v~ir planche VII. 

~ (,S~t, ~~~~ u~~~ JJJ.I ~Lhl.w.Jll.;~_,.., ,.~~ J ~ ~ (1) 

~_,.)..~! JJU.I ~~~ (,S_,J_,.ll JWI u~~lj.ill f'N.J ~~~ ~ ~~ 

~ u~_,_, J~~~ ~ .. r~LbJI ~_,~~~ (2) (\),;t~~~ J~l ~~ ~L5Jl 

~-' ~S_;l~l ~~~~ A..-_,~1 ~!rbJl.A~?l A~l J..;lfP~~~ 

~LH.>-J (3) ~_,11 UA ~~ ~~~ ~ L.... J~4 .0~1 üUW4 

Ol /. 1., II, p. 44, 53, t34, 146. 
(2) ~~~;voir S. 111., I a, p. 43, où l'on trouvera d'amples renseignements sur ce mot. 
(3) Cité par Weil, V, p. 3o3. 
('• J Le motyi.;;;,~I est éct'Ît en tt'avers. 
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' ""' 
~~~ ~ wl_,_, y~!_,fr~l J ~.J LfJ~ ~~\.; ,.~ J.r J ~~_, A-?~1 

yl?=Jl ~~~~~bOl (sic)~)WI rn~~~ 0-':J.ill UA jS 

~J~I (4) ~lyl ~~ ~~~ _j.wJI ~lf ~ ... :l! ~ ~~ ~_,.i.:JI_, 
~ ~ -

;._;...,,_,..~1 r~ ._4_, LfJ~ ~-'~-' ~~_)-JI ~w-r~ ~-' ~W:, ~-' 
""' j ... li~~ l..ï-L,L~ J L~l ~~ ..;b ... :ù LfJ~ r~ A.:S)U (sic) !r.JOI 

.~_,1 ~~~~UA~~~~~~-'~~ 
( 1) Louange à Allâh. . . . Sous le règne de notre seignem· le sultan al-Malik al-Ashraf 

Abu-1-na~r Qâitbàî, qu'Allâh prolonge sa domination royale, son Excellence très honorée et 
haute, le maître, le seigneur, l'homme au pouvoir, le bien servi, portant le titre de gouverneur, 
Sa if al-din Înâl al-Ashqar ( 2) al-Y a~yâwi al-?âhirî al-Ashrafi notre maîh·e, le préfet général, 
gouverneur de la province royale de Tripoli la bien gardée, qu'Allah fortifie ses victoires 
et mette à ses actions le sceau des œuvres pies, a ordonné d'abolir la taxe pt·élevée sur 
l'abattoir (2l de Tripoli ( 3) au bénéfice du bureau du gouverneur et fixée à 8 o dirhams pat· 
jour. (Il l'a fait) dans le désit· d'obtenir la rémunération et la récompense d'Alliîh et d'accord 
avec leurs deux Excellences honorées et hautes, le grand chambellan portant le titre de gouver
neur et Taqî al-din Abû Bakr al-ijusainî, secrétaire privé t•oyal à Tripoli, qu'Allâh fortifie 
leurs ( 4) victoires et augmente leur pouvoir! La taxe pour le bureau du secrétaire privé se 
monte à 2 1 dirhams et la taxe pour le bureau du grand chambellan à 1 3 dirhams. Il a agi 
ainsi pour que cette bonne œuvre soit enregistrée dans nos actes .. _. . Et maudit soit, avec son 
père, celui qui renouvellera cet abus ou changera quelque chose à ces dispositions. 

Cet édit date du règne de Qâitbâî ( 87 2 à go 1 = 1468 à 1 4g5) et du gouver
nement de Saif al-dîn Înâl al-Ashqar al-Yabyâwî al-~âhirî al-Ashrafi. Celui-ci 
porte deux relatifs d'appartenance qui le désignent comme un fonctionnaire du 
sultan al-~âhir Djaqmaq et de l'un des deux sultans al-Ashraf Înâl ou al-Ashraf 
Qâitbâî. L'origine de sa carriere est obscure. En 865 ( 1461 ), il fut préfet du 
Caire et l'année suivante , gouverneur de Malatiya. Nous ignorons combien de 
temps il occupa ce dernier poste(3l; toujours est-il qu'en 873 ( 1468), il était 

[Il ~_r~l serait plus correct. 
(2l En arabe classique~; pour le sens de ~~ ~abattoir ", qu'on ne trouve pas dans les dic-

tionnaires, voir au n° 33 :_#1 ir.~ tt abattoir des bœufs". -
(3l En 867, un mamlouk du même nom est mentionné comme atâbek d'Alep; voir Weil, V, 

p. 3o7, qui emprunte ce renseignement à la suite du Sultîk de Maqrizî, rédigée par Abu-l-mal).âsin; 
Berlin, ms. or. , 3462. Mais il semble que ce ne soit pas le même personnage; en effet Ibn Iyâs ne 
signale ce fait ni en 867, ni à l'occasion de la mort de notre Înâl, en retraçant sa carrière ; d'autre 
part, il passe aussi sous silence son gouvernement à Tripoli. 
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gouverneur de Tripoli {Il, puisqu'on le transféra de ce poste à celui d'Alep (2l. 
Ainsi l'édit no 3 o doit avoir été promulgué en 87 2 ou 87 3 , peu après l'avène-

' A 

ment au trône de Qâitbâi. Dès 87 4 ( t46g ), lnâl devint chef des mamlouks du 
sultan au Caire ( rcîs 1utubat al-nuwmâb ); cette charge était la huitième à la cour 
des sultans Mamlouks, d'après la Zubda de ~âhirî (~d. Ra vaisse). Ainsi qùe 
M. van Berchem l'a montré (3l, ce livre a été composé sous le règne du sultan 
al-~âhir Djaqmaq (842 à 857 = 1438 à 1ll53 ), dont Înâl avait été le mamlouk. 
Pendant qu'il était commandant des mamlouks, il eut trois fois l'occasiqn de 
faire campagne. En 87 5 (147o) , il fu t chargé d'occuper Alep, pour protéger 
cette ville contre les invasions de Shâh Siwâr, prince d'Abulustên. Il semble avoir 
souffert de ce brusque chang·ement de climat , en passant de la haute température 
du Caire aux frimas de la Syrie du Nord. En 877 (tlt72 ), il accompagna le da
wâdâr (chef du cabiilet ci vil) Yeshbek en Mésopotamie, dans une exp~.dit~on 
contre Hasan al-Tawîl, le souverain des Turcomans du Mouton blanc. S Il s est 
disting~é à la gu~rre, il était détesté comme fonctionnaire, pour sa vénalité et 
ses vexations. En 878 (1473), il fut nommé amîr silâ~ kabîr (ministre de la 
g·uerre) , mais il était déjà malade de la lèpre et mourut en 8 7 9 ( t 47 4 ) .. 

L'édit a été promulgué en vue d'abolir nne taxe prélevée sur l'abattoir, taxe 
qui se montait à 11 4 dirhams par jour. Cette somme allait à trois administra
tions : 8o dirhams étaient destinés au bureau du gouverneur et 2 1 à celui du 
secrétaire privé, qui servait d'intermédiaire entre le gouvernement central et les 
préfectures des provinces. Cet emploi fut créé sous le règne ~u sulla~ Qalâ~~, 
à ce que rapporte Abu-l-mal_tâsin dans le Manhal, d;ms la bwgra~hte d: .Bthk 
al-dawâdâr al-Rîunî (4); voici à quelle occasi~n : Le chef du cabmet CIVIl du 
sultan Baibars, qui savait très mal l'arabe , avait dénaturé un ordre qu'il était 
chargé de transmettre à la trésorerie de Damas. Qalâûn, qui était émir à c~t~e 
époque, avait assisté à cet incident, lorsque le sultan s'en aperçut. Que ce recit 
soit vrai ou inventé, toujours est-il que sous le règne de Qalâûn (678 à 689 
= 1 2 7 9 à 1 2 9 o) , on comprit la nécessité de transmettre les ordres du,. sultan 
par le service d'un bureau arabe. Ce bureau prenant de plu.s en ph~.s d l~p?r
tance, on organisa des bureaux analog·~e~ dans les provmces. L' m.scnph·o~ 
no 53 fournit un exemple de cette transmtsswn des ordres : le secretaire pnve 
y transmet au grand chambellan l'ordre d'abolir une taxe injuste. 

( tl Voir Djauharî, Paris, ms. ar. , 1791, fo 3 a . 
. [2) Voir l.l.,II,}l. t ooet7t ,74, ttl! , tt5, tq,122, 14t,t43,1U7,t 55. 

r~ l C. l. A. E. , p. 765. 
(~) Manhal, Vienne, ms. or., 1 q lt, 1, fo 195 a; Paris, ms. ar. , 2069, fo 92 b. 

1 0 . 
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Enfin le troisième bureau men ionné dans l'édit no 3o, celui du grand cham
bellan, qui comptait dans son ressort les tribunaux administratifs, touchait sur 
la taxe prélevée sur l'abattoir le solde de 1 3 dirhams. Ces trois taxes sont abolies 
en vertu d'une décision prise de concert par les trois fonctionnaires susnommés. 

Le titre d'un de ces fonctionnaires, le grand chambellan, est précédé de l'épi
thète al-kâjilî; de la place occupée par ce mot dans le texte, il ressort que c'est 
un relatif de titre indiquant que ce personnage avait rang de kâfil, et non un 
relatif d'appartenance le désignant comme un employé du gouverneur. Il s'agit 
donc d'un fonctionnaire portant un titre dont il ne remplit pas la charge; c'est 
ainsi qu'il y a, parmi nos diplomates, des conseillers d'ambassade au titre de 
ministre plénipotentiaire ou, dans nos armées, des chefs d'escadron au grade de 
maJor. 

31 
FnAGl\IENT n ' INSCRIPTION. 87 2 H. -Sur le même mur, entt·e la première et la deu

xième fenêtre, au-dessus du n" 3 o; dimensions 6 o x 1 o. Une ligne en naskht mamlouk; petits 
caractères. Photographie. Inédite. 

A la date du 25 radjah l'excellent de l'année 872 (1 8 fév1·ier 1lt68). 

Cette ligne forme sans doute le commencement d'un édit promulgué sous le 
règne du sultan Qâitbâî, qui monta sur le trône dès le 6 radjah 8 7 2 ( 3 1 jan
vier 1lt68) et régna jusqu'en 9 o t ( 1lt9 5); le gouverneur était cet Înâl al-Ashqar 
qu'on vient de rencontrer dans l'inscription précédente. 

32 
D ÉcRET DU GOUVERNEUR ÎNÂL AL-ASHRAFÎ. 888 H. - Dans le même mur, entre la 

deuxième et la troisième fenêtre; dimensions 3 o o x 6 o. Cinq lignes en naskhî mamlouk; petits 
caractères. Estampage et photographies. Inédite; voir planche VIII. 

~w., ~w ;u ·~~ r!).l A.-?Jl 15 ~ ~.., &~ ~u- L;.J ~ .>.....Jl (1) 

~ \.,.)~--' ~~~ J~l )1~ (sic) ~ w >JI__, )~1 !J~ ~t_.:\.;__, 
~ 

~~ ~J~ ~~JI üt,~ I_,Jl.w_, ~!_rk J ~ éyb3 ~1 ü~_,.J.hJI 
j~~l J~I:~JI ~bOl jWI (2) ,..._,~1 r_,-w.}IJ.r. ~~ ~ ~ 
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aJ~I ~lj~l A..w_,.;~l J.~l_;.hJI A.t_,:;;~JI ii.S(WI ~lfylyo~l ~ L;~_,.. 
-~~ ~~ w. .ùl_,..>l:;s;JI ~ éY,W ~1 ü~_,J.hJ I ~--' Jlb.U J~l? 
~~1 0-" I.!LJ~ J-~--' ~y.}!J 0 (3))JI_, ~_,-?\~1 ~ A..w--'.;~1 ~~l:, 
3~ U. jW ~1 -"l~ ~1 ~ j~J f À~--' ~ ~~ ~ ~1_, ~ 
~1 ~ ~ ~ ~~ U~.:>..~_, A-?~;;J ~., jW ~1 ~_,J ~~'1 
j 1 4--? ~ ()""' J~ !_, ( 4) ~J~ 1 Àl_; ÀJ....w.:.. ;0._ ~ ()""' ÀJ ~ ~-' ~ 
r~ ji 4--? ~ UA J)--'--' ~..>)-' À~.; ï.l.;..w liw ~ 0-"'--' A..,~iJI r~ 

~ "" d..U.I_, ~LJ.I ~:)-~JI rlill L;~_,l A~JJI A.~~[~ J l-?~1_, L4.iJI 

~~~ (5) ~JJ! r~~ ,LJ!J .:>...u.J!J ,.UJI_, J! ... 11 ~t...:, ~~~ 
~ J 15~1., .u(..L.., ~~ ~ 15t~U; u..)~~ll.!llll ~Lbl.w..H L;~_,.. 
~ 1 Gl A.,j_,J~ ~~~ ~ ~~ L;L; M.çw ~ ~ ÀJ~ u-i JJO..; ~~~.wJI 

·~~ ..... 
( 1 ) Louange à Allâh .... Au commencement (du mois) de dhu-1-l)idjdja le sacré de l'année 

888 ( 31 décembre 1483), les commerçants en gros et en détail se présentèrent au palais de 
justice royal pour se plaindre Ol de la vente forcée qui leur était imp?sée à Tripoli, et ils s'adres
sèrent à la bienveillance généreuse (du gouverneur) pour en être exemptés. C'est alors que fut 
promulgué le décret noble et ( 2) haut du gouverneur Saif al-din Înâl al-Ashrafi, notre maî~re 
le préfet général , gouverneur de la province royale de Tripoli la bien gardée, qu'Allâh fortifie 
ses victoires, (ordonnant) d'abolir les injustices , c'est-à-dire la vente à prix forcés imposée à eux, 
commerçants en gros et en détail de Tripoli la bien gardée, sur le savon, les raisins , ( 3 ) l'huile 
et les autres articles qu'ils vendent à l'ordinaire, et (ordonnant) d'inscrire le présent arrêté sur 
la face d'une pierre, pour qu'il conserve à toujours force de loi, si Allâh le" veut bien , dans 
l'aveni1·. (Il a fait cela ) dans le désir d'obtenir la grâce d'Allâh et recherchant sa récomp~nse: 
et pour attester la vérité de la tradition du prophète .Mu~ammad, selon sa parole : ~ Celm qm 
fait une belle action en aura la récompense ( 4 ) et la récompense de ceux qui agi•·ont confor
mément, jusqu'au jour de la résurrection; mais celui qui commet une mauvaise action en en
courra le châtiment et le châtiment de ceux qui agiront conformément, jusqu'au jour de la 
résurrection"· (Il l'a fait aussi) pour attirer les prières des sujets sur notre maître sa Majesté 
royale, magnifiée, le prince puissant, le maître du glaive et de la plume, de l'étendard et du 

(J l Mot à mot : tr el ils se sentirent lésés" ; voir La ne. 
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' drapeau, le serviteur des deux sanctuaires ( 5) saints, notre maître le sultan al-Malik al-Ashraf 
Qâitbflî, qu'AIIâh fasse durer son empire. et di1·ige son étoile d~ns la voie de l'étoile du bonheur. 
«Et si quelqu'un touche à ses dispositions après en avoir pris connaissance, son crime re
tombera précisément sur ceux qui y toucheront. Car Allâh entend et sait tout. " 

L'inscription est datée du ter dhu-1-bidjdja 888 (3t décembre t483 ), sous le 
règne du sultan Qâitbâî (872 à got = t468 à t4g5). Le gouverneur est Saif 
al-dîn Înâl al-Ashrafi {!J, c'est-à-dire un fonctionnaire d'al-Malik al-Ashraf Qâitbâî. 
Il fut nommé au poste de Tripoli en 886 ( tlt8t); il était alors porte-épée et 
gouverneur d'Alexandrie. En dhu-1-qa·da 889 (du 2 o novembre au 2 o dé
cembre t_484 ), son poste de Tripoli fut donné par le sultan à Baibars al-Radjabî , 
parce qu'Inâl était prisonnier chez le prince turcoman ·AH Daulât. En effet, le 
sultan avait envoyé en Asie Mineure une armée qui fut battue par •AH Daulât 
eil. rabi' Jcr (avril) de cette même année. Quoiqu'Înâl ne soit pas nommé parmi 
ceux qui prirent part à cette expédition , on est en droit de conclure de sa capti
vité qu'il avait accompagné les troupes du sultan et qu'il avait été pris a cette 
occasion par •Ali Daulât, puisqu'en dhu-1-qa·da de cette année , Qâitbâî disposa 
de son poste. En ce même mois, Înâl fut mis en liberté par <Ali Daulât ('2) et se 
rendit lentement au Caire , où il arriva en rabi' Jcr 89 o (du t 8 mars au 1 6 avril 
1 48 5 ). Le sultan le reçut avec bienveillance, mais, pour le moment , il se borna 
à lui donner une concession foncière et a le nommer chef· de l'échansonnerie. 
En cette même année mourut le suceesseur d'Înâl à Tripoli, Baibars al-Radjabî , 
un parent du sultan; malheureusement, Ibn lyâs ne nommant pas son succes
seur, nous ne savons pas qui a occupé ce poste après sa mort. Ibn Iyâs ne parle 
plus de Tripoli jusqu'en 899 ( t4g4 ). En cetle année , notre Înâl al-silâbdâr en 
était de nouveau le gouverneur et il était chargé en même temps du poste de 
Safad, devenu vacant par la mort subite d'Azdemir al-Musartîn. Înâl fut nommé 
alors gouverneur d'Alep pour remplacer un autre émir Azdemir(3l, le parent du 
sultan, qui venait de mou l'ir. Après la mort de Qâitbâî éclatèrent des dissensions 
entre un des g-rands émirs , nommé Aqbardî, et le sultan al-Nâ?ir Mubammad, 
le fils de Qâitbâî (got à go4 = t4g 5 à t4g8). Aqbardi se rendit en Syrie avec 
ses partisans et mit le siège devant Alep. Înâl était prêt à lui livrer la place; 

(l ) Voir/./., II, index, sous Înâl al-silâ~dâl', p. 2o5 , 225 , 226 , 28 1, 335 , 34o , 3lu, tandis 
que les cotes p. 3o6, 311, 313 du même article se rapportent au khâ§§kÎ Înâl al-silàl)dâr, petit 
fonctionnaire de la mê~le époque; d'autre pal't ' la cote p. 2 81 ' sous Înâl al-silâ~dâl' nâib rm·dbulus ' 
concerne encore notre lnâl al-Ashrafî. 

(2) A la suite de la défaite infligée à celui-ci par l'émit· Azclemir; voir le no 24 . 
l3l Voir le no 24 . 
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mais les Alépins restèrent fidèles au sultan et se préparèrent à une forte résis
tance en montant des balistes sur les murailles. C'est ainsi qu'Aqbardî se vit 
forcé de lever le siège et de se réfugier avec ses troupes auprès du prince •Ali 
Daulât ; le gouverneur Înâl fut obligé de s'enfuir avec lui. Un corps d'armée du 
sultan les suivit et au mois de radjah (avril ), une bataille s'engagea entre eux 
près de •Aintâb, où Aqbardî fut complètement défait; Înâl y perdit la vie et sa 
tête fut envoyée au Caire. 

Cet édit a pour but de supprimer un abus qui s'introduisait parfois dans, les 
bureaux publics (voir le no 2 3 ). L'administration locale achetait aux paysans des 
marchandises en gros et à bas prix, pour les revendre à des prix exagérés aux 
grands et petits commerçants. Les consommateurs, gravement atteints par cette 
sorte de monopole, protestaient et portaient plainte auprès du gouverneur de la 
province ou du gouvernement centraL Dans notre inscription , les commerçants 
en gros et en détail se présentent chez le gouverneur de la province de Tripoli 
pour implorer sa grâce, c'est-à-dire pour se plaindre de la vente forcée du savon, · 
des raisins et de l'huile , articles souvent mentionnés dans les décrets de Tripoli. 
Après enquête, le gouverneur Înâl al-Ashrafi interdit à l'instant ce mode de vente 
et fait graver le décret sur le mur où plusieurs de ses prédécesseurs ont affiché 
déjà leurs édits. Cet acte lui sera compté au jugement dernier. La tradition citée 
se trouve dans le recueil de Muslim, édition du Caire, sur la marge d'al-Qastalânî, 
IV, p. 3 g3 (voir le no 4lt) ; le verset du Coran ( 11, 1 7 7) figure souvent à la fin des 
inscriptions. Le gouverneur espère gagner, par son bienfait ,les prières des sujets 
pour le sultan , comme on l'a vu souvent déjà. Les titre~ du sultan sont connus (IJ. 

Encore aujourd'hui , les carrières militaires et civiles sont strictement sépa
rées en Orient et il n'arrive jamais qu'un officier de réserve, èomme dans nos 
pays, suive une carrière purement civile, sauf la carrière diplomatique. Un des 
plus grands privilèges du Khédive d'ÉgJ pte, inférieur en rang au grand-vizir, c'est 
qu'il est en même temps chef de l'administration civile et de la militaire. Ainsi, 
le titre maître dtt glaive et de la plume fait allusion ici au pouvoir absolu du sultan. 

33 
DÉcRET DU SULTAN QÂITB.tÎ . 889 H. - Dans le même mur, entre la troisième et la 

quatrième fenêtre; dimensions 8 5 x 3 o. Cinq lignes en naskhl mamlouk ; petits caractères. 

Estampage et photog1·aphies. Inédite; voir planche VII. 

(l} Voir C. / . A. E., index. 
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' JW...ll c3\ h \ .,. Il (2) lS_,J_,ll JWI ~~~ ,._,.......)1 .).J-' J.~l.i~_, ~~-' 
JliSll j lS~~!_, ~_;~_, J~ .M11 lS~I l54;;.jl.i ~1 .J-?1 ~~ j..l~))t 
U"'Y.).._i.J!_, '-4.À..I~ ~~~JI_, _r.~ ~~_,~1 (3) ~ J~4 A,;~_, 

s. 

()"_,..A .)._iJ4 ;_.if( 4) Lw)) 1 ,. ...r'-' ~ w 1 tb-' ()" _y0 w-' _}4) 1 ~~~ ~ J ~ !_, 
(ll(sic) ~ ~.)~ lS)~ ~ ;û.,~l ~!}.1 ()At~ lA~~ '-?1_,.42_, 
~ l; t.) ~ ()" .r .).,i) !_, '-? 1_,.42_, ~ 1 J..~ 1 ( 5) ~ ~ _,.;.) 1 ~~ 1 h:;! 4 

.~~~.., ~l.(~ ~~ ~ lS.)~ ~il ~Là..o) ~ 
( 1) Louange à Allâh. A la date du 2 o du mois d'Ailâh mu}:tarram le sact·é de l'<~mnée 889 

( 18 février tf.t8!.t), parvint le haut décret royal de notre maître ( 2) le sultan al-Malik al-Ashraf 
Saif al-dln Abu-l-na~t· Qâitbâî, qu'Allâh l'élève, l'honore, le rende exécutoire dans le monde et 
lui donne pleine autorité, ordonnant d'abolir la taxe ( 3) sur les métiers de soie et sur la bou
cherie à Kahf et à Qadmùs et d'abolir aussi la taxe sur l'abatage des bœufs et des buffies, sur 
l'abatage des moutons et sur les billots des cordonniers (ft) à Qadmùs et à Khawâhl, en vertu 
des décrets royaux que les habitants de ces localités ont entre les mains, selon la coutume en 
usage chez eux' à la suite de la requête pourvue de l'apostille royale' présentée ( 5) ear les 
gens de Kahf, de Khawâbi et de Qadmüs à la date du 9 ramadân (2) 888 ( 11 octobre 1f.t83 ). 

L'inscription est très bien écrite et le sens général en est clair. Il s'agit d'un 
décret du gouverneur, daté du 2 o mubarram 88g ( 18 février 1484), qui donne 
suite à un firman royal du g ramaçlân 888 ( 11 octobre 1 48 3 ). Le gouverneur, 
qui n'est pas nommé, nous est connu par l'inscription précédente : c'était Înâl 
al-Ashrafî (voir le 11° 3 2 ). Toutefois, il est possible qu'à ce moment, Înâl ne fût 
plus gouverneur et que son successeur n'eût pas encore rallié son poste. 

Les trois localités no~ mées sont les châteaux forts mentionnés au 11° 2 8, qui · 
font partie dé la province de Tripoli. Le décret abolit diverses impositions : sur 
les métiers de soie et sur la boucherie à Ka hf et à Qadmûs , sur l'abatage des 
bœufs, des buffies et des moutons (3) et sur les cordonniers à Qadmûs et à Khawâbî. 
A ce qu'il semble, cette taxe était proportionnelle au produit de leur travail , 
puisqu'on l'établissait sur le nombre des billots (4l. Dans ce cas, un cordonnier qui 

(J j Vulgarisme pour ~~. 
(2) Ce mois est surnommé ici le fatal , parce que le sort des hommes est fixé dans une de ses nuits. 
(ol :L.al! F ~~abattre les moutons " n'est pas confil'mé par les dictionnaires, mais on l'emploie en ce sens à Tripoli. 
(4) ~ji tt billot " ; voir Dozy. 
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travaillait avec ses apprentis à deux billots payait moins qu'un autre qm en 
possédait cinq, avec un nombre correspondant d'ouvriers (I l. 

Ce firman royal n'est que la consécration d'anciens privilèges tombés dans 
l'oubli, à ce qu'il paraît, et qui furent confirmés à la suite de cette requête pré- . 

. sentée (2l par les habitants de Tripoli au sultan. La réponse du sultan a été con
signée sur la requête l3l et la chancellerie royale du Caire a envoyé ce firman au 
gouverneur de Tripoli. 

3â 
DÉcRET n u GOUVERNEUR QÂN~AÛH AL-YAI_lYÂWÎ. gog H. -Dans le même mur, entre 

la deuxième et la troisième fenêtre. Quatre lignes mesurant , les deux premières , 1 6 5 x 1 2, 
et les deux dernières , 2 8 o x 1 2. N askhî mamlouk ; caractères moyens. Estampage et photo
graphie. Inédite ; voir planche VII. 

~l01 u~))l j-i..ll ""~))! ~ u))_,.., ~Lw..-.~~ l;J ·.M1 ~ (1) 

~ 1 A.ltN . A tt (2) ~1 L tt .;u, /•. tt~~ l :.lf bJi lS ·G .: 0 tt f ~..r-- " -~ ::y- ~ lS-' " .. ~ ~ 

()A~[~] ~WI_, ~À~I M~ ~ uë~ lS~JI ~~,t.., ~IlS.)~, .M1 ~ 
[cinq ou six mots] ( 3) ,.)l.w.J 1_, 5~ 1 ~ 1 A.iS Lw ~ lS~ 1 ~v~ 1 ,. .}l ~-' 

- "" [JJ~I JI lS.)U,; (?) ~~ _;~_,rJ!_, ~1_, ,.).ill JI ~,_, ~~ ...r'l 
~J ~~~ JI ,.1~,_, ~~""))~!~_,JI s-)l; ~ 6.)1_,Jl_, Jl.bll lS~ 
)) ~1 ~-' ~ .M11 ~ ~_rll ~ (4) ~~., ~~!_, ..)'.:;..)) ! 
ù-' ~ i.J-?1 ~~-' .Jj.ill Jl.LI_, A~_r:WI J.~ ~~~_,JI s-)l; ly~ 
~~.., ~ ·N-. ~~ ~1 ~Là..o.) _)~~ tJ~ ~ ~,_, ~ .. b ~6:: 

.lS~_, .M1 ~-' 
( 1) Louange à Allâh ! Lorsque notre maitre le préfet général , son Excellence très .honorée , 

portant le titre de gouverneur, Saif al-din Qân~aüh al-Y al)yâwî, gouverneur de la province 

(l ) Comparez l'impôt français des portes et fenêtres , proportionnel au nombre des ouvertures. 
(2) Le verbe ~) a souvent ce sens; voir Laue et Dozy, où il figure sans la préposi tion ~; mais on trouve ~ seul , avec le même sens , dans une inscrip tion du mausolée de Khâlid ibn al-Walîd à IJim~, que M. van Berchem est sur le point de publier dans le livre cité du baron d'Oppenheim. 

On y lit: l)"2-.- ~~ 0~ ~.:JNJI b;t~ liJ~I ~!. 
(3l Ces requêtes étaient reçues par un fonctionnaire appelé )b ~. Il les faisait porter le ven

dredi à l'audience du sultan et recevait les réponses ; voir S. M. , I a , p. 236. 
Mémoù·es , l. XXV. 

11 
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royale de Tripoli ( 2) la bien gardée, 'qu'AlUh fortifie ses victoires, eut appris que l'intendant 

du château fixe pour sa part la moitié et que le reste est prélevé sur le waqf du sanctuaire sacré 

du Prophète - la meilleure bénédiction soit sur lui! - ( 3) .......... et qu'il les charge 

d'impôts, de taxes, de corvées et d'autres exactions, il a fait proclamer l'ordre d'exempter de ces 

injustices et de ces innovations les agriculteurs du waqf, par une exemption légale, qui durera 

perpétuellement. (Il a agi ainsi) désirant la rémunération et la récompense, et l'intercession du 

seigneur des prophètes (Mahomet). (Il a spécifié) qu'on ne pourra rien extorquer aux agricul- . 

teurs du waqf au delà de la capitation légale et de l'impôt (foncier) fixé. Maudit soit, avec son 

père, celui qui contreviendra à cette ordonnance et la modifiera à l'avenir. A la date du 1 o ra

maQàn (JJ de l'année 9 o 9 ( 2 6 février 1 5o 4 ). Louange à Allàh l'unique! 

A l'époque des derniers sultans Mamlouks, l'écriture épigraphique est très 

compliquée; les caractères sont enchevêtrés au point que certains textes de cette 

époque, notamment a Baalbek, sont impossibles a déchiffrer. Le commencement 

de la ligne 3 a été mal gravé ou détruit intentionnellement et les caractères, dans 

ce passage, sont méconnaissables (2l. 

Le gouverneur Qân~aûh al-Yabyâwî est peu connu. C'est en shauwâl 908 
(avril 1 5o 3) qu'il fut nommé gouverneur de J:lamâ '3l, après avoir administré le 

poste d'atâbek à Ghazza. En rabî' II 9 o 9 (septembre-octobre 1 5o 3) il fut rappelé de 

ijamâ (4l et fut nommé, comme on le voit par l'inscription, gouverneur de Tripoli. 

L'édit vise un droit fiscal, peut-être une tax~ p.o ur les frais du pèlerinage 

à la Mecque (5l, auquel l'intendant du château, par un abus, ne contribuait que 

pour la moitié, exigeant le surplus des paysans établis sur les terres constituées 

waqf en faveur de la Mosquée de la Mecque. L'intendant du château prélevait 

ainsi sur ces paysans au delà de l'impôt personnel de capitation ou djizya et 

de l'impôt foncier ou kharâdj, appelé ici al-muqarrar ~~somme fixe" l6l. L'édit 

l1l Sur l'épithète de ce mois, voir le n• 33. 
l2l Plus loin, le mot <S~Lti est également difficile à lire; la lettre alif est reliée par le haut au 

sommet de la lettre dâl. 
l3l Ibn Iyâs; Paris, ms. ar., 182ft, f• 139 b: a_,...::.;l:; ~ (le sultan) F (shauwâl go8) ~, 

4P. 0 '6 <..>.)JI ~~ ~ t'.a~ ~~ ~~ ~ a_,), ~~_;-!-,JI ~1.;;1 0 '6 <..>.)JI <..>'~~!. 
.. l4 l Ibn Iyâs, Paris, ms. ar., 1824, f• 1ltlt a: r'~ _r.-o~l ~ 0 lbW! FI (rabî' II gog)~;, 

~Y? _y)t-,JI ~1.;;1 0 '6 <..>.)JI <..>,WI a_,...::.;l:; ~ 0~, 0 '6 lî ~~ ~~ JI a~ ki,. 
l5l Les sultans avaient le droit de fournir chaque année un tapis pour la Ka'ba. Ce privilège 

leur coütait cher, et, lorsqu'ils étaient à court d'argent, ils avaient recours aux gouverneurs des 
provinces, qui se déchargeaient, à leur tour, surleurs fonctionnaires et leurs administrés. 

l6l Il est très probable que l'édit désigne ici par mdl muqarrm· l'impôt foncier, puisque le montant 
de cet impôt était réparti chaque année aux communes par les gouverneurs; voir BEcKER, Papyri 

Schott-Reinhard, I, p. lto et suiv. M. van Berchem a bien voulu m'indiquer ce passage dans BAILLIE, 
The land-tax of lndia (Londres, 1873, 2e édition), p. 65, note 1 : ~ mdl is commonly applied in 
ln dia to the kharddj i tself". 
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supprime cet abus pour toujours et défend encore expressément toute exaction 

au préjudice des paysans du waqf. 

MADRASA ZURAIQÎYA. 

Mosquée abandonnée sur la rive droite du Nahr Qadîsha (no 2 1 sur le plan 

de Tripoli, fig. 5), dans une rue parallèle au fleuve. Les habitants la nomment 

al-madrasa al-Zurm"qîya; l'entrée s'ouvre a l'ouest. 

35 
INSCRIPTION DU FONDATEUR <lzz AL-DÎN AIBEK. 697 H.- Sur une pierre encastrée dans 

le mur, à droite de l'entrée; dimensions 35 x 5o. Six lignes en naskM mamlouk; petits carac

tères. Photographie. Inédite; voir planche V Ill. 

_r--llJI (3) ~JWI ~[IJ ~~~~~.;\ (2) [~>J)I [()Z'J)I A.[~IJ ,._[.w..?] (1) 

.:Lï-w ..r-=:))1 ~~ (5) u-'~ t)3 J ~ ~1 ~(tt) ~_,.1.1 ~~ ~~ JI 

.~~.., (6) 0-!~.:...:;.., ~ 

( 1) Au nom d' Allâh. . ( 2) A construit cette mosquée béni.e ( ~) • l'humble, Aibek al

Mau~ilî, (4) qu'Allâh lui pardonne! A la date du 20 (5) dJumada Il de lannée 697 

( 4 avril 1 2 9 8) l1l. 

Il est douteux que cette pierre soit a sa place primitive' car l'inscription sui- . 

vante, sur le portail de la mosquée, est un autre texte de fondation. D'autre part, 

il est possible que l'émir Aibek ait en effet fondé une mosquée à cette place et 

qu'on y ait ajouté une chapelle quarante ans plus tard. En tout cas, le nom de 

l'édifice usité de nos jours prouve qu'on y avait installé une école. 

Le gouverneur <lzz al-din Aibek al-Mau~ilî al-Man~~rî al-~shrafi .es~ l~. succ~s
seur de l'émir du même nom, mentionné au no 2 o; vo1r sa bwgraph1e a l mscrtp-

tion de son mausolée (no 3 7 ) . 

36 

INSCRIPTION DU FONDATEUR DE LA CHAPEJ,LE, KuR'rÂÎ. 7 3 8 H. - Sur une pierre de taille 

dans l'arc ogival du portail; dimensions 9 5 x 3 5. Le linteau de la porte ~st ric~ement décoré. 

Trois lignes en naskhi mamlouk; caractères moyens. Photographie. fnédite; votr planche VII. 

~~ JI_;+A..ûl ~~ (2) ;ü)WI ;;..~,_,yi~~~ p~4J"\ ··~ (1) 

OJ La sixième ligne contient le chiffre des centaines de la date. 
11. 
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' 
A~ J~ ~ C.)l; j ~~~--' (3) (?)~1 (sic) ~.Sl;J (H-~1 ~Rt-w J~ 

. JÛ 44-__, 0 ... ~ .. :r~u__, (.:) L; 

( 1) Au nom d'AU~h ... A construit cette chapelle bénie ( 2) le pieux serviteur Saif al-din 

Kurt~î, mamlouk de Sa if al-din. ( 3) Et cela (a eu lieu) à la date du mois de shauwâl de 
l'année 738 (22 avril-21 mai 1338). 

L'inscription est hien écrite et sa lecture n'offre pas de difficultés (IJ. Le nom 
de Kurtâî ne m'est pas connu (2l; son surnom al-Saifi fait supposer qu 'il était 
mamlouk d'un Saif al-dîn, peut-être du sultan Qalâûn. A cette époque, le gou
verneur de Tripoli était l'émir 'fainâl (voir le no 3 9 ). 

MAUSOLÉE DE L'ÉMIR AIBEK AL-MAU~ILi. 

Sur la rive gauche du Nahr Qadîsha (no 17 sur le plan de Tripoli, fig. 5 ). 

37 

SoN ÉPITAPHE. 6 9 8 H. - Sur une pierre taillée au-dessus de la fen~tre d'un mausolée 
faisant partie du bain de <Izz al-dîn (3J; dimensions 1 o 5 x lJ 9. Quatre lignes en naskhi mam
louk; caractères moyens. Estampage. Inédite; voir planche IX. 

~ l)-?1 ~~~ J~ ~~À~.) (2) Jlp-WI ~~ ~ IS~ .. ~ (t) 

J_,All ~ 1 Air.; A..w__,_rj 1 ok. ~4 ~ 1 ( 3) :u..b.t -.11 ~l.; ~_,.tl ~ 1 

·~~~ ~~ UA~~__, u-t'w:;__, (.:)l-'~ UA~~ (4) ~b.. j 
( 1) Au nom d'All~h. Ceci est le mausolée du pieux ( 2) Aibek, fils de <AbdalUh , de Mô~ul, 

gouverneur du sultanat royal ( 3) dans les conquêtes bien gardées, qu' Allâh ait pitié de lui, 

qui est mort le 5 ( 4) du mois de ~afar de l'année 6 9 8 ( 1 2 novembre 1 2 9 8) de l'hégire du 
Prophète. 

L'émir <Izz al-din Aihek al-Mau~ilî al-Man~ûrî était gouverneur de Shauhak 
en 685 ( 12 86) et fut nommé en cette année gouverneur de Karak (~tJ. Il y resta 

(IJ Sur la photographie, le mot <R~,SJI (l. 1) n'est pas très distinct et le mot ~1 (l. 2) n'est 
pas tout à fait sûr. Au-dessus du mot .:R;.... (l. 3 ), le champ est rempli par un ornement. 

C
2
J Peut-être est-ce une erreur du lapicide pour~~ nom qu'on rencontre à la fin du vme siècle 

de l'hégire. 
C3l Voir pl. IX. 
(4J S. M., II a, p. 83. 
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jusqu'en l'année 6 9lt. ( 1 2 9 5), ou il fut envoyé comme gouverneur à Tripoli (IJ. 

- C'estlà qu'il mourut en 6 9 8 ( 1 2 9 8) (2J et fut enterré dans ie mausolée qu'il avait 
construit pour lui: même, contre le hain qu'il avait fondé (SJ et qui existe encore 
de nos jours (llJ. 

38 

MOSQUÉE DE CABD AL-WÂI;HD AL-MAGHRABÎ. 

Inscription copiée et communiquée par· M. Yanni, de Tripoli. Inédite. 

.., 
f.S""l;...JCll ~!_,JI~ JGL; ~~ Jlplifl ~~ ~JWI (.:JK\.1 1~ L:wl 

.JÛ~_, cyJ: ~ t.)l; j dJ~__, ~ y~ !tl li l.:)lf uJ.., ~~!_,]., AJ ~~~ 

A construit ce lieu béni l'humble serviteur <Abd al-Wâ~id al-Miknâsî, qu'Allâh lui pardonne, 

ainsi qu'à ses parents et à qui en (5) a été la cause! A la date de l'année 7 o 5 ( 1 3 o 5-1 3 o 6 ). 

OJ S. M., II b, p. 25. 
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· .. 
1 ~.-····· · ... _._:.- ·-~·::_:::~-->--
! . ': ·· ... · ... 
; ...... -----··--... ________ .--··· . .\ ·-·-x·· 
i .... ...---.~~;:·::c·"·. 

Fig. 8. - Plan de Tripoli et d'ai-Minâ. 

.- : . .. .. 

-~·Iii!: 

(21 S. M., II b, p. t35. Sa biographie, dans le Manhal, ne donnant aucun autre détail sur son 
comp te, je renonce à en reproduire le texte. 

(3) Voir N., Paris, ms. ar., 1679, fo 2 a. , 

(~J L'entrée du hain est surmontée d'un arc ogival dont le sommet est orné d'un agneau sculpte; 
à côté de l'agneau, il y a deux coquillages, avec l'inscription latine: SCS IACOBVS; voir van Ber
chem, dans!. A., 9e série, t. XIX, p.453. 

(5) C'est-à-dire de la construction. 
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MOSQUÉE TAILÂN. 

Elle est située sur la rive gauche du Nahr Qadisha (voir fig. 8, sur le plan de 
Tripoli et d'al-Mînâ), en dehors de l'enceinte de Tripoli, près de la porte 'failân. 

Fig. 9· - Plan de la mosquée 'failân. 

C'était une église aux temps des croisés. Long
temps elle resta déserte' a la suite de la prise .de 
Tripoli en 688 ( 1 2 89), par le sultan Qalâûn, qui 
établit la nouvelle ville au pied du mont Pèlerin, 
plus loin de la mer. En 7 3 6 ( 1 3 3 7), le gouver
neur Saif al-dîn 'fainâl en fit une Mosquée. Nous 
avons fait une esquisse de son plan (fig. 9), qui 
comprend deux salles rectangulaires surmontées 
d'une coupole. Le portique a droite contient une 
chambre fermée qu'on appelle chambre du pré
dicateur ( kha[îb); à gauche, il y en avait une 
autre mentionnée dans l'inscription du mausolée. 
Aujourd'hui, on a élevé un mur à droite, et 
l'entrée de la chambre du kha[îb est située au 
dehors, où l'on voit encore l'ancien escalier qui 
mène a l'étage construit au-dessus de cette 
chambre. 

. La position des inscriptions (voir le plan) 
rendait l'estampage et la photographie impossibles; nous n'avons fait qu'une 
photographie du mimbar (IJ. 

39 

TEXT~ DE CONSTRUCTION DE LA MosQUÉE. 7 3 6 H. - Sur deux carreaux séparés par 

~n médaillon s~ulpté, au-dessus de la porte du sanctuaire, regardant vers le nord-01~est. Cinq 

lignes ~n nas~h1 mamlouk; caractères moyens. On commence par lire les cinq lignes du carreau 
de droite, pms @elles du carreau de gauche. Inédite. 

A droite : 

JL..,._I! (4) u~~I_)-UI ~JWI (3) ~~ 1~ s>~~_rl (2) .. ~ (1) 

:u..b.L .. fl ~1..; \S~WI (5) \.5~~~ \Syf_,.LI 

. (l.l Cette photographie n'apas été reproduite parmi les illustrations, parce qu'on n'y voit pas 
dtsbnctement les inscriptions. 
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A gauche: 

"" 
_ J (4) ~wl ~~ rL~I J (3)l..,W.1 A-w_.,y~-n (;) u-l?~ A~~~ (1) 

. )i..:j4v.-w,., ~)U ( 5) ,., ~ ];.;._ ~) ~ 

(A droite) Au nom d'Allàh .. A ordonné la construction de cette Mosquée bénie sa très noble, 

haute Excellence, le maître, l'émir, fonctionnaire d'al-Nà~ir, gouverneur du sultanat (A gauche) 

royal à Tripoli la bien gardée. Elle a été achevée (IJ sous le règne d'al-Malik al-Nà~ir, au mois 

de radjah de l'année 7 3 6 (du 1 û février au 1 û mars 1 3 3 6 ). 

Cette inscription donne la date exacte de la fondation de la Mosquée. Pour les 
détails, voir le commentaire de l'inscription suivante. 

40 

TEXTE DE CONSTRUCTION DE LA MosQUÉE ET ACTE DE FONDATION ( WAQFÎYA ). - Dans 

la première salle de cette Mosquée, sur le bandeau de la baie du portail, regardant vers le 

nord-ouest, qui conduit au sanctuait·e. Quatre lignes partant du côté droit et suivant les angles 

des pieds-droits de la baie du portail. N askhi mamlouk; caractères moyens. Inédite. 

.J'. 

J-UI u~_,_., J~ ~~ _;-~J_,..,J.I ~~ 1~ s>~~_rl .. ~ (1) 

JL4-.1 ~ w Il ~_.,~! J(!Ul \S~I ~\.5JI \Syf_,.LI JWI ur~l 

~~ (2) JJL..,Ï ~~ ~ A~~~ ti.>::r:WI ~WI ~lf \S.r:"WI ~~ 
.J'. 

~~~ ~ ..u.;_., ~t;.r j .A~! ~W ~ ~,.,,., JJI..sl ~ktWI j 

~,_, ~~ ~)ltl ~_,.;l.Jl ~,_, u-l?~ ~~ ~~.;:~~ u_.,rJ-1 
.J'. "" · .. ·Ul ~ (3) · ··· \ ·1 L .. .·.Lb;..bJ\_, l.-~ . · •Il . Li..-Jl ~_,_..., ~-K--·..' ~~ ~ uow • .. u,.,..r- ~ . 

~lyfl d.\.., ~~ 8,.,_r~~ u_.,~l rLJl J~ c:)WI J~ 0~)ltl 
" 9 

~ ..')J ~ A.;_.,_rt 1 ~ 1 ~,_, Af..)...iJ 1 J..HJJ.ll .J 1 ~ u _.,rJ-1 ~ lJl ~ ~,_, 
. .J'. 

~~y~,,~ (4) ~;()A ~ ~ .G11,r_., u-l?~ ~~~,~~()A 

· · - ;; li · • llwJ.I s>\ lllJ .- " 9 A..3UJ · ;u.;::.,J.! ~b illl.lb w~ 1 ~.- ~ ~ 'Y u~ . . ~ K '-' :, • t' 

~ _r. J y.J::-i: ()A ~ ~ j _}6W 1 ~ !r. L.., ~· w.:> ~ l ~.)) l,J 1_., v-\..?~ 

Ol Cet infinitif est mis à l'accusatif du ~dl. 
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~~ ~ ~) .,1 A.t~ 31 d.h ~vA., rY- J,r-.,1--'~ JJ J .. Wr ~~ 
.~! O"WI., ;oW~I., ~1 ~ ~ ~Lf 

( t) Au nom d' Allâh .. A ordonné la construction de cette Mosquée élevée à la gloire d' Allâh, notre maître, sa très noble, haute Excellence, le maître, le gouverneur, le seigneur, l'homme au pouvoir, le bien servi, Saif al-din 'J.'ainâl, fonctionnaire d'al-Malik al-Nâ~ir, gouverneur de la province royale de Tripoli, qu' Allâh lui réalise ses espét·ances ( 2) et accueille ses actions pa l'mi les œuvres méritoit·es ! Et il a constitué waqf en faveur de la Mosquée, pour être affecté aux emplois spécifiés dans son acte de waqf : tout le jardin nommé al-I,Iamawi , en dehors de Tripoli, et les deux magasins entiers contigus à la porte de la Mosquée, et tout le jardin nommé autrefois Altuntâsh, dans le terrain arrosé (Ode TL'ipoli, ( 3) et les deux magasins entiers contigus au marché des armes, près du bain nommé Esendemir; or (ces immeubles) sont maintenant propriété du fondateur; et tout le tiel's du khân nommé Maison de l'ancien caravansérail, et tout le village nommé Arzünîya, des dépendances de 'At·qâ, dans la baie de Tripoli. Et il a stipulé que tout l'excédent de la rente ( ~) de ce waqf, déduction faite des dépenses prévues pour le salaire des employés et pour les emplois spécifiés dans son acte, sera affecté aux pauvres et aux indigents qui séjournent à Tripoli et à ceux qui y arrivent, selon ce que l'administrateur jugera bon de faire à cet égard, toutefois sans qu'il puisse assigner à personne un traitement fixe, ni mensuel, ni quotidien. Et si quelqu'un change ces dispositions , ou y touche , ou assigne un traitement fixe, il sera frappé par ia malédiction d' Allâh, des anges et de tous les hommes. 

Le fondateur de cette Mosquée, l'émir Saif al-dîn 'fainâl al-Nâ$irî , est mentionné souvent dans les chroniques. Sa biographie se trouve dans al-Safadî et dans Qâqî Shuhba (2), qui a suivi en partie le premier. D'apres Maqrîzî (3), il appartenait aux mamlouks du sultan Mul;tammad al-Nâ$ir. Mais Qâdî Shuhba, qui s'appuie sur le témoignage de l'émir Tenkiz, contemporain de 'fainâl , nous apprend qu'il fut un des mamlouks du sultan al-Ashraf Khalîl et il l'appelle alAshrafî , ainsi que le fait al-Safadî. 'fainâl devint émir et plus tard sous-chambellan du sultan Mul;tammad al-Nâ$ir, puis émir de cent. En 7 2 5 ( 1 3 2 5), il fut envoyé au Y émeu avec Baibars al-~âdjib, à la tête des troupes égyptiennes, pour venir en aide au prince rassoulide Mudjâhid 'Alî ( 7 2 1 a 7 6 4 = 1 3 2 1 a 1 3 6 3 ). En 7 2 6 ( 1 3 2 6) , il fut nommé gouverneur a Tripoli , comme successeur de Qarâtâî (voir le no 2 2), mais il s'attira la colère du puissant Tenkiz , gouverneur de Damas. Celui-ci se plaignit auprès du sultan , qui s'empressa de faire 
(Il Sur ce mot, voir le no 57. 
C2l .Je donnerai le texte de QâQ.î Shuhba, parce qu'il est plus concis, et ne citerai que quelques passages de la biographie d'al-$afadL 
(3l Khitat, II, p. 76. 
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droit a ses plaintes. En 7 3 3 ( 1 3 3 3) , 'fainâl fut envoyé à Ghazza, poste moins important que Tripoli, et son biogr~phe al-Safadî insiste sur le fait qu~ 'fainâl était tombé en disgrâce. Cependant Il sut regagner la faveu~ d~ ~enklz e~ fut renommé gouverneur de Tripoli en 7 3 5 ( 1 3 3 ~ ). Cette fo1s-c1 '. Il co~pr~t la. puissance de Tenkiz et n'envoya plus ses l:ttr~s directement au Caire, ma1s ~~les expédia à Tenkiz, pour qu'illes lût et les signat (J). Ce fut durant ce ~econd SeJO~r à Tripoli que 'fainâl bâtit sa belle Mosquée. Lorsqu'en 7l~.1 ( 1 3 4o-13 41), Te~kiz t bant en disgrâce fut destitué et mis à mort au Caire , les gouverneurs de om ' d , , T . 'l Syrie, qui avaient été plus ou mo in~ sous s~ dé?endance, fur~nt epose~ . ·. a1~a , qui se trouvait parmi eux , dut qmtter Tnpoh et fut attache comme emir .a la préfecture de Damas. Il sut gagner la. co~fian~e d~ ~ouve,rneur Qutlubogha alFakhrî et put réintégrer son poste de Tr1poh. ~lais. des l an.n~e 7 4 2 ( 1 3 4 1,- 1 3 4 2 ) , Qu~luboghâ fut frappé du même sort que 'lenk~z et 'famal J~t ; n:oye c~~me gouverneur à Safad. Il mourut en 7 43 ( 13 4 ~ ) a ~amas, ou ,Il etait en seJOU~. Les chroniques le louent comme un homme mtelhgent, doue de talents adm~nistratifs mais avare et rapace. Il possédait une maison a Damas, où se trouvait plus tard' la madrasa al-'fainâlîya , et avait co~struit• s~ maiso~, du Caire (2l pr~s de la rue des Tourneurs , sur l'emplacement cl un hopüal de l epoque des F~bmides, ainsi qu'une halle au petit marché appelé Amîr al-djuyûsh. En ~utre, Il a bâti à Tripoli le mausolée cont igu à sa Mosquée; cependant, ses hw graphes rapportent qu'il a été enterré à Safad, dan~ la ~rotte de Jacob et da~ s. u.n maus~lée construit par l'émir 'fashtemir, surnomme pots vert. Il e~t donc .difl~cile de dire, en l'absence de toute épitaphe , s'il est enseveli à Safad ou à Tnpoh. 

' • • A A (3) . BIOGRAPHIE DE L'EMIR 'fAINAL PAR QA.Ql SHUHB · 
.... ~w ~Ul \S'~WI J~~~ J~ (4J;u_j! lS~ J ~~ J_,.J 

~Li.JI ~~~ fo 'AZ,JS J \.?~! r~\ Jl; ~_, ~., ~1;-b 
u~~~ ~u UA J~ ~)li., ull., ~fo J JL; ~!;-w t-0 n u-~~~ Y~ 
j u-\.?1;-b ~4-.; j., ~ Â.4~ FJ \~ ~~ ~ 4.~ _rcWI ~~ ~ 

(Il Al-$afadi, Berlin, ms. or. , g86 lt, fo 62 a :~1 ~)~ ~ ~~JI J4..iWI ~jll ~JI O, 
0 _., rttJ <S~I <S~~_,.+H ~ ~ ib..y.k ulW-ll JI ~lbA ~ u\( ~L. ~' ~~, Lt"'?-~ 
~~,. ~' ~~, fo ~ ~ ~· 

(2) Voir MAQRÎzÎ, Khitat, II, p. 76. 
(3) Paris, ms. ar. , t5g8 a, fo lt5 b. 
(4) L'année 7lt3 ( t3lt 2-t3lt3 ). · 
Mémoù·es, l. XXV. Ul 
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' u--!:-nu__, 6)U A.Â.J.N Jj))l ~;) J J.L FS l)-J~--' ~ ~ ~~ ~.)~ 
JI ~L; ~ 1..:-"'3~ fo:J A.YI j J.=..) F:J À~ fo h:i!! 9 A~~ JI 
"" 
~l.::-- ~~Lb-? .r.~~ ~)U--' (fo 46 a) U"-Z' M.ltN __r:31 t:~-?.J j U"-~\)o À.?~ 

"" F-S ~1 ~.)JI J,.L__, ~;)1_, ~~~ 2l.,;_. r-;~1 j ~ FS 'L ~ 
lJ-4 .TL~ JI ~L; .).ZI.r"WI ~ r-l~I"'Wt..; u-l?~ JI ~~~ A..l.w) 

"" ~;:,..À ~JI JL:; lA~~ A~ l~ r-l:;l.; ;:,..~~~JI J,i~ A.i...wJI lS~ 
~~ JL:; ~~ ~~~ ~~ ~ ~LrlA ~JY))~ Lv.)~~~ ~Lr 
J;.;_. ~W ;~~~JI ~Uli..JM~~))I_,~ ~ ~ ~L.bWI 
~~_,JI~ Ml.i.JI ~ ~ <1l ~? l:>Lr c5l#0l Jl:;~ ~~--' ~ 
Jc).._.LJI ~~tf~ tJl; J ~~~ Jl:;__, ~ JIJ.I ~""~ r-~))1 
~tf~ j r-~1 ~ ":J_,.~ ~)~ ~.) J_;))l ~;) ~ j J_,.:; ~ ~ 
. A..;! U.~J 1 ~ J ;:,....tl 8 &~ .>..-? lSJ 1.) __, A..w.i.J lS :;..~ 1 ;:,...!> y..~à.::.l ua:;.:>~ 

La construction de la Mosquée et les fondations faites po~r son entretien et 
pour le mausolée ont perpétué jusqu'à nos jours la mémoire de 'fainâl. Sa 
belle Mosquée porte encore son nom, sous la forme 'failân; cette transposition 
s'opéra dès la fin de l'époque des sultans Mamlouks, où l'on rencontre cette 
nouvelle forme du nom du fondateur{2J. L'inscription donne la liste des rentes 
affectées à l'entretien de la Mosquée : un jardin, appelé al-J::Iamawî , situé à 
l'est de Tripoli, sur la rive du Nahr Qadîsha (3J; deux magasins à la porte de 
la Mosquée, disparus aujourd'hui ; le jardin d'Altuntâsh , inconnu maintenant ; 
deux magasins contigus au marché des armes, vis-à-vis elu bain d'Esendemit· {l!J, 
là où est aujourd'hui le café du Dawâdâr, près du café al-Khitta; le tiers d'un 

lll ~? ~tartare.,, 

<2l Voir/./., III, p. 16 ~L 
(B) D'après les informations que j'ai prises auprès des habitants. 
<•l Esendemirfut gouverneur de Tripoli de 700 à 709 (1301 à 1309); voir les n°' 44 et 6 ~:!. Il y .construisit ce bain qui excitait, paraît-il, l'admiration générale ; voir le passage de Nuwair1 

(Pans, ms. ar. , 1579, fo 25) cité p. 47: 
~ Esen~emir construisit d:ns cette vi~le ~Tripoli) .un bain sp.lendide; les marchands et ceux qui voyagent a travers les pays s accordent a drre que n en de parerl n'a été construit dans aucun pays. 
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caravansérail , dont je n'ai pu fixer l'emplacement, et le village d' Arzûnîya, dé
- pendant de cArqâ , petite fo rteresse assez importante à l'époque des croisades, 

maintenant en ruine , au nord-est de Tripoli. 
Les rentes de tous ces immeubles sont destinées à l'entretien de la Mosquée , 

dont le détail n'est pas donné ici. Il s'agit sans doute de la conser vation de · 
l'édifice, des appointements du serviteur et de l'imâm , bref de dépenses telles 
que celles qui sont mentionnées dans l'acte de fondation de la Mosquée Saqra
qîya (voir le no ug). L'excédent des rentes, après ces dépenses, doit être em
ployé pour les pauvres , soit habitants de Tripoli , soit étrangers de passage; 
mais ici , comme souvent , le fondateur stipule expressément qu'on n'accordera 
à personne des subventions fixes sous forme d'appointements. Le directeur doit 
s'assurer, dans chaque cas particulier, que les pauvres ont réellement besoin 
de cette aumône et ne pas attribuer une fois pour toutes les sommes dispo-
nibles. 

41 

T EXTE DE CONSTRUCTION DU 1\fAUSOLÉE ET ACTE DE FONDATION. - Sur le bandeau de la 
baie du portail , du côté gauche. Quatre lignes faisant pendant à l'inscription précédente et dis
posées de la même façon. N askhî mamlouk; caractères moyens. Inédite. 

~ 

~ ~~~ ~ ~)~ 1~ lS_!r..~ J..M ~i:;__, ~~ ~\..)\ ~~ ) ... ~J.\ s>lyo))l 
·: .·:·.Il · 1- t ~ ~~ llAbJI LJ.!r 1- ·l.;.f · ~1 1 - ;.-': Ub ui..J 1 1- J ~ '-'_;- lY" "'@-' ~--' • • c-~-. lo(H ~ - ~ :, • V~ ~ 

lJ-4 ~)J))I ;:,....~ ~)~~\ ~~li ;q)~J I r:J7'--' (2) ~~ u~~ 
w g 9 • ~ t ~ ~ 4-'l..;,...Jo__, ~~~ ~.w ~~~ ~~.., ~~ ~ '-:J_r- 1 

.., "" ~J'-?~ 4,;:,...:; u~_rl\ '-?_rJI ~~(Y"~.)~~ J_,-w uy~ ~_,..;Ul tf'.~ 
~ w Il ~~ 4;:,......LJI ~_.;-'-'~ ~I_,.JI s>L:,wl J~l_, ~~~ r:J7'--' 
LS~ L.Lll ~,...-..? ~ ""4.~ U_; J ~ ~ I_,.J 1 .<>~.; 1 ~~.w.ll ( 3) ~ !_,..> 
A~\ · lJ.!. 1 '-- t ~ ~~ ~ ILJl LJ.!r \_ · \- A.A.fl tl ··l.Jo ~~ . U-" t: . ~ ~~ . ~.J-' c-~-'--' ~ . '.Y '-' . ~ 

Et il a construit un moulin et a fait bâtir dans cette ville, pour ses mamlouks, de belles maisons où l'eau est amenée dans des tuyaux; et il y en a ol.t elle monte jusqu'au sommet et coule de là 
à tous les étages. ,, 

12. 
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1~ t}J UA~ l..~ JJÎ .b~_, k4.iûl UA l:.>l~ ~_,l#JI Lf'.J~I tf'~ 
pl_;.iill w~~ (tt) ~o...A!iyll ~L;J J ~~ kL~,.,_, illl16_, ~~:.>1 ~~_,JI 

u - u - 1 tl 1 9 1 r-~-' ~_r; pi! UA ~~ ~_, j .~o_r u. ~~_,!_,JI_, ~~411 ~Wl_, 
~ ~ ~ ~ ~ 

l:.)Lr_;~l ~GJI ~ ~ ~ ~~ ~~_,1 ~ W_r ~~ ~.) 
" . .:.. ;. '1 ... ,1 -1 .!'- 9 9 u 9 - 9 9 9 9 ( I )~ 0-~""'--~ ~~ 1)..3~~~ ~ ~-' ~~-' ~ls!_, ~ls! ~~ 

~ .f'-

. (2J lu,AQ l:.)~ ~~l:.>Y."'~ t-'~~~~~ j ('"~""" 

( 1) Au nom d'Allâh ... A ordonné la construction de ce mausolée béni, qu'Allâh ait pitié de 
celui qui y repose, notre maître le préfet général susdit, qu'Allâh le récompense, qu'il accueille 
(ses prières), qu'il lui accorde du bien et qu'il l'agrée l Et il a constitué waqf en faveur de l'en
tretien du mausolée et en faveur des titulaires des emplois spécifiés dans son acte (de fondation) : 
tout l'étage supérieur à côté du mausolée, à l'est, nommé (la chambre) du prédicateur; ( 2) et 
toute la halle élevée récemment à côté de la mosquée al-Arzunî, à l'ouest, là où siègent les 
vendeurs de vieilles robes, et le nombre de ses magasins est de seize el celui de ses chambres 
à l'étage supérieur est de seize; et la totalité des deux magasins du côté du marèhé des forgerons, 
sur le côté occidental, nommé autrefois Abû Rabbihi; et la totalité des magasins et des chambres 
à l'étage supérieur, qu'a construites le fondateur dans l'ancienne enceinte (cour); et la totalité 
des six magasins ( 3) récemment ouverts qu'a construits le fondateur, nommés autrefois Muzaf
far, dans la Suwaiqat al-qâd.l (3) ; et les tt·ois chambres qui se trouvent au-dessus (de ces maga
sins); et tout le terrain enclos touchant à cette Mosquée au sud; et tout le terrain touchant à 
l'hippodrome au sud. Et il a stipulé que tout l'excédent de la rente de ce waqf, déduction faite 
des dépenses prévues pour les employés et pour les emplois spécifiés dans l'acte de waqf, 
( lJ) sera affecté aux pauvres et aux indigents, habitants et passagers (il), comme il a été stipulé 
pour le waqf de la Mosquée, c'est-à-dire sans traitement fixe. Et si quelqu'un assigne à qui 
que ce soit un traitement fixe ou institue pour qui que ce soit quelque bénéfice qui ressemble à 
un traitement fixe, (! Allâh le combaltt•a, lui en demandera compte et le lui revaudra, et il sera 
jugé au dernier jour comme les plus dépourvus de (bonnes) œuvres, ceux dont les efforts ont 
été en pure perte dans la vie de ce monde, bien qu'ils se figurent avoir bien agi"· 

'fainâl, qui est le ~~préfet général susdih, a construit son mausolée à côté de 
sa Mosquée et a fixé des rentes pour l'entretien de l'édifice et pour les appointe
ments du personnel: Le solde en sera affecté aux pauvres, sous les mêmes condi
tions que celles stipulées dans l'acte de fondation de la Mosquée. 

(I J Dans l'original : jla. 
(2) Coran, xvm, 1 o3 et 1 olt, avec une variante au commencement du verset 1 o3. 
(3 l Ou Petit marché du juge. 
(il ) ~ 'f t ' t . ' . . . 1r o a mo tt pour ceux qm sejournent et ceux qm a rn vent "• comme dans l'inscription précédente. 
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Les grandes Mosquées possèdent toutes une ou plusieurs chambres destinées à 
la demeure du prédicateur'1l. La Mosquée de rfainâl en possède une à droite 
(à l'ouest) et une à gauche (à l'est) de l'~ntrée. Cette d~rn.ière et l'~t~ge au-dessus 
sont constitués en waqf pour le mausolee; ces locaux etaient destmes sans doute 
au logement de l'imâm et du serviteur du mausolée. Une riche donation lui est 
attribuée : toute la halle récemment inaugurée (2) près de la mosquée Arzunî, 
qui était située dans la Malâba (3l; elle contient seize ma~asins et se~ze ~hamb~e~; · 
deux magasins au marché des forgerons, portant autrefois le nom d Abu Rabbt~l, : 
probablement le nom du possesseur (4); tous les magasins etles chambres constrmts 
par le fondateur sur un emplacement qu'il appelle la vieille cour, inconnu au
jourd'hui; six magasins récemment construits par le fondateur dans la Suwaiqat 
al-qâçlî, place entre les deux ponts qui traversent le Nahr Qadîsha, là où se trou
vaient au para va nt les magasins d'un certain M u~affar; trois chambres au premier 
étage, au-dessus d'elle (5), c'est-à-dire situées sur cette même place ou au-dessus des 
magasi,ns; enfin, un terrain enclos autour de la Mosquée et une pièce de terre 
près de l'hippodrome, édifice qui s'élevait dans toutes les villes importantes de 
cette époque (6l. Suivent les conditions déjà mentionnées. 
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INSCRIPTION DU MIMBAR. 7 3 6 H. - En haut du mimbar, sur une plaque de bois. Cinq 
lignes en naskhi mamlouk; petits caractères. Inédite. 

r~l_,.r~l (3) r~l_, ~4 u--oÏ UA~~ ~~ J~ w1 (2) .. ~ (1) 

~~~ Lr"' ~~~ l:.>l ~~_,1 ~ ~~~~(tt) uN-~ J_, ~_,.§JI~~~~ 
.~~-' ~)U_, ~ ~ [~]~.iÜI (5~ ~ j (sic).r-M IS~ ~ (5) 

( 1) Au nom d'Allâh ..• ( 2, 3 et lJ) Coran, IX, 18. ( 5) Ce mimbar a été achevé dans le 
mois de dhu -l-qa <da de l'année 7 3 6 (du 1 1 juin au 1 o juillet 1 3 3 6 ). 

(1) Y-:':-ld!. ~ . 
(2) ~ X tt inaugurer,, tandis que ~ V signifie ttrenouveler , . 
{3) Nom d'une place entre les cafés Dawàdài· et al-Khitta; la mosquée Arzun~ n'existe plus. . 
(4J C'est ainsi qu'aujourd'hui encore en Orient, où les noms de ~ue son~ peu usités_,, u~e maison 

porte le nom de tel ou tel pasha, mème quand elle a changé plusteurs fois de propnetaire. 
(5) 1 •. 1- ~51 . 
~.) 

(GJ Un maiddn est aussi mentionné dans une inscription de Baalbek, no 3o. 
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Cette chaire a donc été ache ée quatre mois après la date du no 3 9· Le travail 
est assez médiocre; il y a des mimbars mieux. exécutés. 
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SIGNATURE DU MENUISIER. -En bas du mimbar, au-dessus de la porte, une ligne en 
naskhi mamlouk. Inédite. 

Ouvrage du maitre Mu4ammad al-Safadi, qu' Allâh ait pitié de celui qui implore sa pitié pour 
lui (c'est-à-dire pour le maitre Mul_Jammad ). 

CITADELLE. 

La citadelle a été construite en 7 o 7 ( 1 3 o 7- 1 3 o 8) par l'émir Esendemir 
K urdjî, qui a été gouverneur de Tripoli de 7 o o a 7 o 9 ( 1 3 o 1 a 1 3 o 9 ). Elle s'élève 
sur l'emplacement du château de Raymond de Saint-Gilles, comte de Tripoli {lJ, 

près du palais du gouverneur ('2J. cc C'est un grand beau château l3l, auquel on 
arrive par des ruelles tortueuses et des pentes rapides. L'ensemble de la forte
resse' dont les remparts plongent a l'est a une grande profondeur dans la vallée 
du Nahr Qadîsha, ressemble au château des Papes à Avignon." 
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DÉcRET l\fiLITAIRE nu SULTAN SHAcBÂN. 7lt7 H.- Au-dessus de la seconde porte de la 

citadelle, tournée vers le nord. Six lignes, dont les trois premières sont gravées sur une plaque 

d'environ deux mètres de longueur, et les trois dernières, sur des plaques juxtaposées d'une 

longueur totale d' eq.viron huit mètres. N askhî mamlouk; grands caractères. Photographie. In
édite; voir planche X. 

·~ .._,:J 1_, ~ ~ ,-_jJ(.t 1 l:> ~ UA~ W 1 t.J ~ l:> lf L.;:J .. A.4-? ( 1) 

~ltl ~)}! l:>lbWI u)}yo __,..,lj_r? ~:>~.!! A.L~4JI ~~ (2) ~l..,u...w_, 

~~ ~~~ l:>l.b.lwJ! Cr? l:>~ ~~!_, (3) ~~JI ~ J,AbGI ~~ 

Cll S. M., Hb, p. 281. 

(
2

) Nuwairî, ms. ar., Paris, 1679, fo :~5 a: ~~~ j~l, ~1 ~ ~1 (Esendemir) ~' 
lJ"À?!;b? .üh.I....JI )I.)J ~)-'~ ~~~~~,. 

(3) Guide Joan ne, Syrie et Palestine, p. 6 6 2. 
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~~ J~)} l:>-'-')W ..>-> ~~ (4) ~~ ~~ l:>lbWI Cr?~ ~WI 

~~ ~ t~ l:>l <J~)}L, <JI~)}4 ~Lç... ~~ ;üi,L~ <Jl.;SJ! J ~..)..;u 

~~)}L, üli..\.l.~ ~-' ~lh\ v· li ~WI_, ..,~)}L, A.;o~.w)}l ~~~ 
w w - "p 

~UA rt"~ ~ j..[ <..4 .J_,..:Jil:>l~.)jj ~ ~ l_-. é~)}!_, ..,~)}! 

~v· li (&. L., (5) À~! ~~ ~ L., l:>~J;)J! ,.~~ ü_,W _,! M~ 

~ya.ÙI ~~(sic) l:}L,~ d.J~ ~(?)(l.,) t~ J.lv..~~ ~~L, (ll ~~ 
• 

ü~L.h.li 1 j j....6..~ &'} 1 (sic) l:} !_, c>-J ~~ )} , ~ J..;,o ~ )}! d.JW4 

~~..) ~~~ ü4.,wl.s.! (2) (sic) l:>l_,~l UA ~ ~ ~ l:>.>~~ l)-!"'hi!JI 

~Ul~~..)~ ~ \5~1 "'~JI ~ ~ ,-~)}! J!_,3 ~ ,-~)}! 1~ J 

fr 1_, (3J ~ft 1 JJ AJ .. ..,._ ;0..! _, A.4 ~ 1.) 1..) j C3l ~fr 1 ~ À.3,_,.t.o _, r W L, 

~(?)(sic)~~ "'1~)}1 ~_rU (I.JA_,) A.4~1 ,-~ Jl4;.? ~UA 

.u_,J~ ~~~ <..4 J..;! L..jl; ~ L., ~ JJ~ UA-' .u_,.Jb ( 6)~ UA~~ 
... 

~.;_, 4,AQ,6.. J.::.. _, js:. ~ 1 l:>>~ ~ f 1 ~ ~ À.I.Q.i,) ~ _, 1 À.I.Q.i.; UA_, 
_ / 

~ .•._J,_•.~I W! .,,.,........,;"1\ 11 .u, .. , . tM~,~ . ,\. 1 Il~~ 
~~ u-~-· l.l"' '-' A.J'to.~ Jl\.l. '-' "'-N ~ ~ LT .. ., ~ .r -

[deux mots]~~ l:>l_r.w.J! ~ d.J~_, ~!_, ~~~ ~~:S:; \5.).]1 ~)}4 

J LW 1 ur..:;:,)}! _)-U 1 "'~)} 1 d..Lo ,-~ 1 j ~.) L,J 1 ~ ~-' [un mot] UA-' 

ül:.~~ ~~~ u h Lw !! J...;IS ~\JO! \S.JL; ~~ ~bOl 

·": ~~ t_q 
·~f ~ ·~ 

( 1) Au nom d' Allâh. . . . A la date du 1 o sha'bân vénéré de l'année 7ft. 6 ( 6 décembre 1 3ft. 5 ) 

( 2) de la noble hégire du Prophète, a été promulgué l'ordre de notre maître, le très grand 

sultan, le souverain, al-Malik ai-Kâmil Saif al-dunyâ ( 3) wa-l-din Sha'bân, fils du sultan 

martyr al-Malik al-Nâ~ir Mu}:tammad, fils du sultan martyr al-Malik (ft.) al-Man~Ûr Qalâûn, 

que ses édits ne cessent jamais d'être exécutés dans le monde, ni les nuées de leur générosité 

(lJ Ces mots sont répétés par inadvertance du lapicide. 

(2l Je crois qu'il faut corriger ce passage ainsi : =~l.:s: ~ u~~ e:i:~ l. · 
(S) L'aZif initial de ce mot porte un tf,amma qui ressemble à un wdw. 
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de veesee pat'tout l'abondance! (Cet ordrè prescrit) que la totalité des armées victorieuses mu
sulmanes, des émirs et des mamlouks royaux, des soldats dans les corps de la gm·de, des émirs 
concessionnaires (de terrains) et des hommes de leur suite soient exemptés de la restitution 
réclamée, éventuellement, en faveur du diwan florissant (tl, à chacun d'eux séparément, de l'ex

cédent de leur solde, (excédent) correspondant à la différence, dans le nombre des jours de 
révolution , ( 5) entre les années solaires et lunaires ; et que soit aboli le recouvrement (de cet 

excédent), exercé auparavant par le diwan des armées dans les provinces musulmanes, en sorte 
que le diwan des comptes n'aura plus aucun deoit d'ingérence dans les fiefs militaires des con
cessionnaires et que tout ce qui était réclamé pour le diwan (c'est-à-dire pour le fisc, par la cour 
des comptes), sur le règlement des comptes de gratifications (2l, soit compris dans cet acte de 

faveur (ci-devant mentionné). Cet acte implique un don, dont le bénéfice s'étend aux grands et 
aux petits (c'est-à-dire aux officiers et aux soldats) et ((cela (3) sera une bonne action , dont la 
récompense sera louée dans le paradis et une belle institution qui méritera à son auteur la récom

pense, ainsi que la récompense de ceux qui agit·ont conformément , jusqu'au jour du jugement"· 
Et ceux qui s'appliqueront à imiter cet exemple, qu'Allâh réalise en bien ( 6) leurs pensées. 

((Et si quelqu'un modifie ces dispositions après en avoir pris connaissance, que son crime retombe 
précisément sur ceux qui les modifieront; et si quelqu'un y retranche ou cherche à y retrancher 
quelque chose dans le cours des années, Allâh, qui est puissant et grand, sera son adversaire, 
ainsi que son prophète Mahomet, le maitre des envoyés; et il méritera la malédiction d'Allâh , 

des anges et de tous les hommes; et il subira la peine du péché par lequel il perdra la vie de 

ce monde et celle à venir; et c'est une perte évidente. " .......... Et il est ((le meilleur des 
héritiers,. A l'époque du préfet général, sa très honorée et haute Excellence, le gouverneur 
Saif al-dîn Qamâri, fonctionnaire d'al-Kâmil, gouverneur du sultanat royal dans les provinces 
conquises tripolitaines, que sa victoire soit puissante! 

Cet édit, qui s'occupe elu budget militaire , a été promulgué pendant le court 
règne du sultan Shacbân ( 7 46 à 7 47 = t345 à 1 3 46 ). Il semble avoir été assez 
important, car Abu-1-fidâ et Ibn al-Wardî le signalent parmi les événements de 
l'année 7 46 (Il) : ''Et en cette année, on ~cri vit sur la porte de la citadelle d'Alep 
et d'autres citadelles, en le sculptant clans la pierre, (un édit) qui avait pour 
objet d'exempter les soldats de la restitution qui leur était réclamée pour le trésor 

(Il C'est-à-dire le bureau du fisc, qu'Ibn al-Wardî appelle bait al-mdl; voir note 4. 
(2) Il s'agit des comptes que réglait la cour des comptes avec les héritiers d'un membre de l'armée 

mort avant le terme de son service; voir le commentaire; Le suffixe, dans .,.;;b,~ , se rapporte à 
dîwdn al-murtadja<. 

(3) Sur ce passage emprunté à la tradition, voir le commentaire. 
('•) Ibn al-W ardî , II, p. 3 4 2, 343, éd. du Caire; Abu-l-fidâ, IV, p. t4g , éd. de Constantinople , 

dont voici le texte: ~l-..,o ~_,......:...o L. ..;~1 J !).iJ ê~l 0 .., ~..)":':-~, ~ ~ '7~ ~y.$~' 

l.s....t,, ~ J J ~' r.,~ _r.s: ~~ ~~, _r.-o~JI, (.$~ il;, ~ Jlll ~ ~ ~~ (:)\( l4: ~ 

~ Jl4: ~L.....o a.s....t,, ~:)~1, ~~ .ü...JI ~ ~,l.i.ï:..ll yb )~1 . 
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public: après la mort d'un soldat ou d'un émir, sur onze jours et une fraction 
dans chaque année, représentant la différence entre l~s années solaires et lu
naîres. Et c'était une exemption d'une valeur considérable." 

L'édit gravé sur la porte de la citadelle d'Alep semble avoir disparu ; du 
moins, le docteur Bischoff ne l'a pas publié parmi ses inscriptions d'Alep (tl et 
ni M. van Berchem ni moi, ne l'y avons remarqué. Il n'a été retrouvé ni à Damas, 
ni à Bosra, mais il existe encore à f:Ii~n al-Akrâd , sur la porte de la forteresse . 
Malheureusement, cette dernière inscription est tellement fruste qu'elle n'est 
presque plus lisible; j'en ai donné quelques fragments au 11° 8 a. Ainsi, pour fixer ·· 
le texte, nous sommes réduits à l'édit de Tripoli, qui est assez bien conservé .. A la 
hauteur où il se trouve, il m'a été impossible d'en faire un estampage et les pho
tographies que j'en ai prises par là pluie n'ont pas très bien réussi. Mais à l'aide 
d'une bonne photographie de M. van Berchem et d'une étude consciencieuse, je 
suis à même de donner, à un passage près(2l, le texte de cette longue et impor
tante inscription. La répétition superflue des quatre derniers mots de la qua
trième ligne et du mot f îhi à la cinquième ligne provient sans cloute d'une inad
vertance du lapicide, de même que l'orthographe fautive elu mot dîwân (3l, en trois 
endroits. Le style peu élégant et les lourdes constmctions qui déparent la plupart 
des inscriptions de cette époque sont imputables à l'invasion turque et à une 
connaissance imparfaite de la langue arabe dans les bureaux elu gouvernement. 
Aussi l'objet de cet édit resterait-il en partie obscur si le passage des chroniques 
que nous avons cité ne venait l'éclairer fort à propos. L'année lunaire, que 
Mahomet a adoptée pour l'Islam , es t peu compatible avec une administration 
régulière; c'est pourquoi, dans l'Empire ottoman et en Égypte, à côté de l'année 
religieuse, on se sert encore aujourd'hui , dans l'administration publique et pri
vée, de l'année solaire, qui commence le 1 cr mars. Tous les comptes concernant 
les impôts, les contrats, les dettes, etc. , sont basés sur l'année financière (sana
i-mâlîya ). A ce qu'il semble, l'année solaire s'était maintenue, depuis les ternps 
anciens, dans l'administration des finances égyptiennes; puis on y avait intro
duit , peut-être pour des motifs relig·ieux, le calcul . par années lunaires: mais 
sans y conformer les comptes de la solde. Dès lors, les soldats touchaient une 
paye mensuelle solaire pour un mois lunaire , et de ce fait , ils bénéficiaient d'un 
excédent annuel de onze jours et une fraction , à titre de gratification. Mais après 

(l ) Kitdb tu~wf al-anbd Ji tarîkh l}alab al-shahbd , Beirout, 188 o , p. 1 2 7- t58. 
(2) Ce passage est couvert par des plan tes sur la photographie de M. van Berchem ; je les ai fait 

arracher, mais il n'est pas distinct sur ma photographie. 
(3) 0 1,.:. au lieu de 0 !.,!.:. . 

Mémoires, t. XXV. 13 
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la mort d'un soldat ou d'un officie'r qui n'avait pas achevé son temps de service , 
cette somme était rendue par les héritiers au bureau du fisc , à moins qu'il ne 
leur remît cette dette. Ce dernier détail, que l'inscription ne mentionne pas, est 
donné par les auteurs {I). Sans doute, cette restitution était une lourde charge et 
comme les soldats et les officiers n'auraient pas souffert une diminution de leur 
paye, on décida d'en exempter les héritiers intéressés. L'inscription désigne cette 
somme par les termes cc l'excédent de la solde (2l, c'est-à-dire la différence, dans 
le nombre de jours de révolution (3J, entre les années solaires et lunaires"· 

Dès lors, le diwan des armées n'aum plus le droit d'opérer un recouvrement 
prélevé sur les revenus des fiefs militaires {!t). Cette réforme administrative a pour 
conséquence que le diwan des comptes (5) n'aura plus à s'occuper de ces fiefs et 
que les sommes réclamées jusqu'ici aux héritiers, par la cour des comptes, sur 
l'excédent annuel des onze jours, seront comprises dans cet acte de grâce, à titre 
définitif. 

Qu'est-ce que le dîrDdn al-murtcuYa'? La Zubda de Khalîl al-.~âhirî le cite parmi 
les diwans, p. 1 1 o , en ces termes : 

~~ ~\., ~~ X•~;-. UA ®~Wl_;,-,1 &'"_;.~ l5~1 ct..}ll:.>I_,~J-' 

J 1 _;-A ~)1 ~) y-ILL AJ (sic) l:)_,J(a J ()A-' ~ ~ ~ j..r y-w ~ 

·l:J_,_r::.~_, _;l6l; Al_, l:.>LhWI 

La huitième forme du verbe mdja'a signifie, entre autres rr exiger en retour" 
et semble avoir ici le sens d'~ examiner"; il s'agirait donc, en l'espèce, d'un 
bureau de contrôle, d'une sorte de cour des comptes, et il faut traduire ce 

. . 
passage ams1 : 

Le diwan des comptes, qui examine les attributions des employés au point de vue de ce qui 

(Il MAQRÎzÎ, Khita!, II , p. 217, ligne 10 d'en bas : ~~ J~l ~ ~' ~>j..,~l (:}-" oL. (:}-"' 

~ ~~~ J~ ).).J ~ ~ ~ ,, \*'"" ~y. L:~ 2 ~tisi\...~! ~ ~ ~), ~_,.,... L,~ 
«et si l'un des émirs ou des soldats vient à mourir avant l'achèvement de son temps de service, 
on règle son compte avec ses héritiers, selon le droit le plus juste. Alors (le gouvernement) fait valoir 
ses prétentions vis-à-vis d'eux ou leur fait remise, en proportion de la faveur qu'il veut leur 

témoigner." 

(2) <Mo~~~; pour j~ ••paye ,, , voir Dozy. 

(3) lh,~· 
[!, ) db~ (L..) 't~· ~,. 

. (o) ~~).li ul,~~; dans S. 111., II a, p. 58, Quatremère traduit cette expression par bureau des 
'. ;: recouvl'ements, sans en donne!' l'explication. 

' 
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en est exclu et de ce qui en fait partie, établit pour chacun d'enh·e eux le compte de ce qui lui est 

dt!; et s'il n'a rien à réclamer, son cas est renvoyé au sultan. Et le diwan a un directeur et des 

employés. 

Quoique le texte abrégé de la Zubda ne soit pas tout à fait clair, il semble hien 
que le dîwdn al-murtadja' était une cour des comptes. Il appartenait à son ressort 
de régler cette restitution de l'excédent de la solde, restitution dont le sultan 
Sha'bân fait remise, à titre définitif, aux héritiers des membres de l'armée 
décédés avant l'expiration de leur temps de service(1l. Cet acte législatif du' 
sultan supprimait le droit d'ing·érence exercé jusqu'alors par cette cour. 

Or, Sha'bân a été le plus réprouvé et le plus méprisé des souverains Mam
louks. C'est pourquoi il faut se méfier, de prime abord, de sa générosité et de 
son désintéressement. Ses vrais motifs étaient fort éloignés des nobles sentiments 
dont il fait parade dans son édit. Il ne s'agissait pour lui que de trouver de nou
velles ressources destinées à satisfaire une vie de luxe et de débauche qui, à. cette 
époque, avait pris des proportions effrayantes(2l. Pour y suffire, il invente un 
nouvel impôt et, pour parer d'avance au mécontentement de l'armée, il lui 
abandonne sa créance sur l'excédent de solde; sacrifice de peu d'importance, puis
qu'il était déjà. d'usage d'en faire l'abandon dans certains cas particuliers. Ce nou
vel impôt fut un droit d'enreg-istrement : chaque concessionnaire de fief reçut, 
par l'entremise d'un bureau à part, établi dans ce but, son diplôme en échange 
d'une somme d'argent, estimée sur les revenus du fief. Cette lourde imposition 
est signalée par al-$afadî (3) dans la biographie du sultan : · 

J...-!r.T_,L,-~~ rli\., ~WL, ~t.=.;j_, ~~~~ J JUI t! JI~ l:)~ 
9 

J~ ~~ &-' ... ; .. JD Â-~ ~_, r;.J l:)~.r.I!JJ~ J ~ J_, J~ 
l:)~ ül~l ~t_, .,L;~J I!JJ~ j..~_, .,~ll6yJL, ükthl~l J c4>(sic) J~.JI 

.~~ L; t.J~ ~~ ~ ~_,~Wl J J.NJI ~ 
., 

Il était avide à amasser l'al'gent dans ses caisses, à l'entasser et à l'accumuler; alors il établit 

un bureau à part, pour un droit d'enregistrement, et ne voulut accueillir à ce sujet ni les preuves 

des improbateurs, ni les déductions des critiques.. . . . . . . . . Il inaugura la perception d'un 

(l) M A A Kh. l . 
~QRIZI, ~{a!, OC. Clt. • • ' • , • , • ~~· fi]S1. 

(2) Meme des esclaves porta1ent des robes en soie ornees de pwrres precieuses; vo1r Weil, IV~~~~ __ - -~ 
p. 464' 465. ,;:: . {\ti\ l 

(3J • 'Y .m4·t'fl~\)c• Berlm, ms. or., 98 6 4, fo 51 a. , ~'-.'~\,,.,u 1 

C4l Il faut lire J~l comme aux autres passages. ~;~._ _ _.,.-::' . 

t3. ~>'_ 
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" droit d'enregistrement pour les concessions territoriales et les emplois et il établit à cet effet un 

bureau fonctionnant à part et qui avait à fix:et le (montant du) droit pour les diplôme;;; ce droit 
s'éleva à 3oo dirhams et plus. 

Ce fait est mentionné aussi dans la biographie du sultan donnée par le 
Manha[(lJ: 

"" 
_,..~WI ~ u~.) ~~J J,...c__, J~~~ ~~Ua_,Jl_, üklhl~l ~_;~Jl.Aa__, 

"" 
.JUI ~ ~ ~~ dl~~ 

Et il frappa les concessions territoriales et les emplois d'un droit d'enregistrement et il éta

blit à cet effet un bureau pour fixer 12l le montant de ce droit pour les diplômes. Il aimait à 
amasser de l'argent. 

Ibn Iyâs, 1, p. 18ft, fait aussi allusion a eette innovation du sultan: 

::::: $- .J!. ~ 

A-À-A ~.iLu _.4' ~!_,.41 ~.::...~_, 0-'rWI UA ~lb_,JI ~l.J;)I.J.)~~ 

.u-'WI 

En cette année ( 7 4 7), al-Malik al-Kt\mii Sha 'bân devint despotique et se mit à frapper les 

fiefs militaires d'un droit fixe; et il commença à pressurer les fonctionnaires, soit les employés 

civils, et à leur prendre de force leurs biens, en sorte que les gens en furent alarmés. 

Ces passages d'al-Safadi, du Manhal et d'Ibn Iyâs s'accordent avec la descrip
tion du règne de ce sultan clans le Sulûl~. 

-Le mot djamî' désigne ici la ((totalité" de chacune des classes, énumérées dans 

l'édit, dont se composait l'état militaire clans l'empire des sultans Mamlouks : 

l'armée régulière, les émirs et les mamlouks du sultan, les troupes de la garde, 

les émirs qui enrôlent des troupes et ont a les payer sur les revenus des fiefs 

qu'ils reçoivent elu sultan (3J. Les hommes de leur suite (!t) sont les adjnâd al-ttmarâ 
de Maqrîzî. L'iqtâ'(S) est le fief militaire donné au lieu d'une pension ou d'une 
allocation en argent monnayé. 

[1) p . f 5 ans, ms. ar., 2070, o 1 2 a. 

12l Pour ce sens de 'ayyana, voir Dozy. 

131 MAQnizî, Khitat, II, p. 2 16, 2 et sui v. Ils touchent un tiers des revenus des fiefs et leurs soldats, 
les deux autres tiers. 

" 
(Il) tWI dans l'inscription. 

f5) êlb-'1; voir Dozy. 

SYRIE. - TRIPOLI. 101 

La suite de l'inscription contient l'éloge des bienfaits du diwan et les for

- mules d'usage (l). 

Résumons les résultats acquis par l'analyse de cette inscription. Par suite de 

l'emploi simultané de l'année religieuse (lunaire) et de l'année financière ( so

laire), l'usage s'était établi que les hommes de l'armée touchaient annuellement, 

à titre de gratification, onze jours et une fraction de paye supplémentaire. Le 

bureau des armées passait avec chaque engagé un contrat de service pour un 

certain nombre d'années; si l'un d'eux. venait a mourir avant l'échéance de ~e 
terme, le sultan se réservait le droit de réclamer la gratification qu'il avait reçue 

pour les années écoulées. La cour des comptes examinait les cas particuliers et 

faisait rapport à l'administration elu fisc qui, a son tour, proposait au gouverne

ment de recouvrer cette créance ou d'en faire remise aux. héritiers elu défunt. 

Dans le premier cas, le bureau de l'armée était chargé d'opérer ce recouvrement 

sur les revenus des terres concessionnées en fief( 2J. Telle était la procédure que 

le sultan al-Kâmil Sha'bân avait trouvée a son avènement. Or, ce sultan cherchait 

de nouvelles sources de revenus; sui vaut les chroniqueurs, l'idée lui vint d'in

troduire un droit d'enregistrement sur les concessions territoriales et sur les 

emplois. Alors, pour parer d'avance au mécontentement de l'armée, il lui aban

donne à titre définitif la créance résultant des excédents de solde. 

L'édit fut promulgué sous lè gouvernement du sultan al-Kâmil Sha'bân par 

l'émir Saif al-clîn Qamârî, surnommé clans l'inscription al-Kâmilî, d'après le sultan 

régnant, et clans les chroniques (3J, al-Nâ~irî, d'après le sultan al-Nâ~ir Mul)am

mad. Il appartenait aux. émirs inférieurs et fut promu au grade d'émir de cent 

en 733 ( 1332 -1333 ), a l'époque elu pèlerinage du sultan a la Mecque et a l'oc

casion de la mort de son frère, l'émir Bektemir al-Sâqî (~J. Qamârî resta au Caire 

jusqu'en 7!J.2 (t3lt1-13U2 ); en cette année, il accompagna l'émir Qu~luboghâ 

al-Fakhrî(voirp. 8g) a Karak, pour y chercher le nouveau sultan al-Malik 

(I) Le passage ib..-~ J;;.')..,._,, tiré de la tradition, se trouve dans le recueil de Muslim, éd. Boulaq, 

1290 H., 1, p. 279 en haut, et en marge de Qas~allânl, éd. du Caire, vol. IV, p. 393 : J (r. (:)"' 
~~ le-? ~ (:)-"ri_, l.tl.J.:::--1 J~.\j ~ i:.. ... i)À.,.~I. La fin de ce passage, dans l'inscription, est une 

paraphrase. Les mots lf.l3...? (:)"' sont empruntés au Coran, n, 177; les mots~ .:;.)JI 1:appellent 
un passage du Coran, xxn, 11, et les mots ~.î)~l _)~ _yb_,, un autre passage, xxi, 89. Je dois à 
l'obligeance de M. Goldziher quelques observations sur ce texte difficile. 

121 C'est le db ~ ({~-. . 
(3) Al-$afad1, Berlin, ms. or., 9864, fo 114 b; JVlanhal, Paris, ms. ar., 2073, fo 16 b; VIenne, 

ms. or., 1174,1, fo 189 b; QâqJ Shuhba, Paris, ms. ar., 1598, fo 82 b. 
(Il) I. H., p. 357, donne la date de la mort de cet émir. 
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al-Nâ~ir Abmad (tl. Ensuite il se rendit avec Qutluboghâ à Damas, puis il rentra 
peu après au Caire, où il fut nommé grand écuyer (2). Sous le règne du sultan 
al-Malik al-Sâlib lsmâ'il (743 à 746= 1342 à 1345), il devint grand major
dome du sultan; c'est alors, au commencement de l'année 745 (t344); qu'il 
fut chargé d'aller, à la tête de 4ooo hommes (3l, assiéger dans Karak le sultan 
détrôné Ab mad. A la mort du sultan Ismâ'îl, le sultan al-Kàmil Sha'bân monta 
sur le trône au mois de rabî' II 7 46 (août 1 3 45) et envoya Qamârî à Tripoli, sur 
sa requête(4J, grâce à l'entremise de deux émirs puissants (5J. D'après al-Safadî, 
Qamârî tomba gravement malade {6), mais il guérit bientôt. A la fin de l'année, en 
dhu-1-l)idjdja (avril 1346), il fut fait prisonnier par l'émir Toqtemir al-Salâl)î, 
qui était venu en Syrie recueillir de l'argent pour le pèlerinage du sultan. On avait 
accusé Qamârî de conspirer contre celui-ci avec le gouverneur de Safad, Âl-Mulk, 
qui fut également arrêté. Les prisonniers (iJ furent envoyés à Qalyûb(8l en Égypte, 
puis à Alexandrie, où ils furent mis à mort en prison au commencement de 
l'année 7 4 7 ( 1 3 4 6) (9). Le vrai motif de leur mort semble a voir été la cupidité 

(tl Il s'agissait alors, non d'assiéger AJ:tmad, mais de lui annoncer, par une ambassade d'émirs, 
son élévation au trône. Al-~afadi et Abu-1-ma\tâsin parlent à cette occasion du siège, qui n'eut lieu 
que plus tard; voir plus loin. 

<2l Weil, IV, p.b.lu. 
<3l Weil, IV, p. 458. 
<4l MAQRÎZÎ,Sulûk, Pa1·is, ms. ar.,q26, 1, fo 55ob:~<S.J'""WI_;-U-,Jii~~~~N 

1> 

~~ ~~ j ll..ày: ~ ul JbU:...~I <S)lï ~~~ JW ~!,k. 

(ol Anu-L-MAI;IÂSIN, Nudjûm, Paris , ms. ar., q83, fo 149 a (le début de ce passage est, 
1> 

presque identique à celui de Maqrrû) : ~~~ Jlw, ~!,k e:;ro <S~WI ~~ ~~~ ~ ~' 
~ 1> 

~l; <S..it41_A, <S~I w~)~ ~&li <S)Lï F ~!rk ~~ .; ~~..;;,y:~ ul JbU:...~I <S)li 

"' • - .J ~ ~~ e:r '([..J:l- ~!rk ~~"'? ~~~ ~) ~ <So:>b. ~~ r~ j ~ ~, ~~ _;.;o rs ~~ JI 

.).,Ir-JI. 

(Gl AL-~AFADÎ, loc. cit.: ~1, ~ ~~ ~~ fJ ~~ ~ ~ J.;;;.l i~ ~l~~..o,.).Ji Jjl Jue_;-Î· 
· <7l Qamâd fut transporté tout d'abord à Damas; voir sa biographie, p. suiv. 

(s) Anu-L-DIAI;IÂSIN, Nudjûm, Paris, ms. ar., q83, f" t5o b: j.).., i_;..,!l Ll"':.lw <.:.r.-:..-.î~l j~ .;, 

4-? ~\; 4.)~~~ JI ._k.-JI ~'S), ~~ JI (;):!~i.o U""'~!,k ~IJ <S)li r.-o~l, ..!ll.o § r.-o~l 

f-' ~:r.-JI ~ ~, ~.)..;'li, rWl .!l~l J.~ ~~ ~_ij t.:J <S)li ~ ~ 3~! ~b y.:-o~l u'4 
~L( ~.)...!, rJI, ~~ ~1.; <S)Lï :.>"'->"' J.~ ib_,l!. (texte êl.t)~) ~li?~ <Slb\.u ~~~ utW.....ll ':-'.)..j 

.N:r JI... li.~;(;,~ <S)Lï 4,) ~~ .S..:..I, ~ ~~.;;;.1 ~; ~ AA,..,; .S...:..l, t)o:> 0.!1. 
(91 Suivant Q ÂJ,>Î SHUHBA, loc. cit. 
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du sultan, car celui-ci força le fil s de Qamârî à lui donner 1 ooooo dirhams; en 
outre il enleva à la femme de ce fils une cassette remplie de bijoux et à la veuve 
de Qamârî, une caisse pleine d'argent. Les violences du sultan contre ces émirs, 
ainsi que ses oppressions continuelles provoquèrent bientôt une conspiration à 
laquelle il succomba ; il fut assassiné le 3 djumâdâ II ( 2 1 septembre) de la même 

' annee. 
BIOGRAPHIE DE L'ÉMIR QAMÂRi Ol. 

J ~ts ~l.wJI_;~_,.:.I ~~J I ~ ..i~~ ~ l5.J~WI ~ ~ ~ u-? l5.Jlï , 

~ )L~I (j-'::)..1, j.).~ ~_,.:. ! ÛL., ~ .)~! Pl_yo~l ~ ().4 ~~ ~~ 

~~ JI ~~~_)""""'--!_,~J I AA~~-' ~L., ~l ~lhW I ~lb! ~lbl.w.JI 

0~ .>...z-I.J~L;.J I ~~ (2).Jt.Al:l.:t ~.Jj(J! JI l5..J~ I ~_,.l..b ..7~~ ~ ~ C::..J.:. 

~~l.iJI ji J l~ ~j ît~JI jll5..).:JJI t: ~-~.,:; FS ~_,'}...~ (,..? ~ .)~W I ~~ 

~~ ÛL., ~.;tl~! ~.UI ~t.bl.wJI.)!J~!_, )~JI Pl_yo~l À~ \)A .)Le_, 

JI A-?_;.:.1 ~.,~ u-? ~-:.~ .)~t.J I o-? ~~ j.AbOI ~~ ~_,.:. ! J.,;;., ; l-"'l.n 
~~ l5)Lï _;~1_, ~u ~ J I ~Jï .)~~~ ~~ c::J.:.IJ Wu u-l?GJ.:, 

;.v.-?:Jll5~ ..).:.!_,! J ~-~~ua~-' g~~~y'-·.il:, .)'~~~ ~ î~ ~~J I u-l?~~ 
"" 

.).:.!_,! j~~ j.fK~~~J~~~ j i ~ ~_,3 ~~J ji!~ ·~~_,:;_, 

.~! ~!_, (3l ~ ~Jt..; L., l5.)J! Lo_, A~l~..w-' ~:)!_, ~ 'Ai....w 'i...:?Jll5~ 
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I NSCRIPTION n u SULTAN S uLAIMÂN. 9 2 7 H. - Sur des pien es de taille en basalte au
dessus de la première porte de la citadelle. Deux lignes surmontées de l'invocation à Allâh. 
Naskhi mamlouk avancé (4) ; grands caractères. Photographie. Inédite; voir planche IX. 

~Lh.l.- l5y.l.bJ.I ~lll ~th~.w.JI jlJt.JI ~~JI _r~4 f'WJ (1) .. ~ 

j i~ Lb_., ( 2) A...i..~J 1 ~yA !_, 1 ~ ~ ~ ~ L::, F-.lw ~ t.b..lw.J 1 (,..? ~ L::, ~ 4;..\-..w 

(t l Man hal, passage cité plus haut, p. 1 o l, nole 3. 
<2l Voir p. 102, note 1. 

(3l Sa mort est rapportée par QÂJ,>Î SuuHBA, loc. cit. 
<4l Sur cette expression, voir C. ! . A. E., p. 6 o 2, note 1 . 
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~ ~ " 

~~~ u~ ~!_,.) ~ ~~ ~::.. u_,.5:~ ~JWI c::.r.JII~ .).)..~ ul~ yi_,A~I 

. 26~:5_, u-~~~_, t:-,J,N IV..~ ~JWI u~..:::. y4..:::. J tGJL..~ u--o 

Au nom d'Allâh .. ( 1) Il a été décrété par le haut ordre royal, sullanien, d'al-Malik al
Muzaffar, sultan Sulaimân Shâh, fils du sultan Sallm Shâh, que ses ordl'es royaux ne cessent 
d' êt~·e obéis pal' mi les émirs, que celte toul' bénie s~it restaurée, afin qu'elle soit un retranche
ment fortifié pour la durée des temps. ( 2) Et sa construction a été achevée au mois béni de 
sha<bân de l'année 927 (juillet 1S21). 

Le sultan Salim Jer avait conquis l'Égypte et la Syrie en 9 2 2 ( 1 51 6); son 
fils et successeur Sulaimân Jer (g26 à 974= t52o à t566), bientôt après 
son av(mement, se rendit en Syrie, pour inspecter ce pays. Il réunit à Damas 
les gouverneurs des provinces et ce fut à la suite de ce conseil qu'on répara la 
citadelle de Tripoli. Une inscription nous apprend qu'il en fut de même à la 
citadelle d'Alep. Les noms des sultans sont suivis elu titre persan shâh, au lieu 
du titre mongol hhân, qui se trouve clans quelques inscriptions elu Caire (tJ. 

MOSQUÉE AL-<ATTÂR (2l. 

A l'intérieur de la ville, sur la rive gauche du Nahr Qaclîsha (no t5 sur le 
plan de Tripoli, fig. 5 ), près elu Sûq al-Kharâdj (3J. 

46 

SIGNATURE DE L'ARCHITECTE. 7 51 H. - Dans la haie du beau portail à stalactites, en 

(tl Voir G.I. A.E. , nos ltt4 et u16. 
(2) Dansson livre intitulé Al-ri~zla al-tardbulusîya, écrit en 1112 (qoo), <Abd al-Ghanî al

Nâbulusî (sur cet auteur, voir Brockelmann, II, p. 3 li 8, no 7 3) mentionne cette Mosquée pa l'mi 
celles où se fait la prière du vendredi. Voici ce passage, copié dans un manuscrit de Tripoli; je 
n'ai pu consulter celui du B1·itish Museum. hJ ~~~ ~_, ~À) .!1}..-al 0 1 J.:':-' )tk~H t""~ (:.t'"WI_, 

IN W 
(J,) W r~_,. ~ LrJ~ 4J li...Lc ~ ._ü..a C'JI C"~ 1~ ~_, ~~ '-:-'--ti ~~ J.~ "'~ ~~ 0 1<_, Jl~ 

»5.>..11 C"~ J.,_, (:.t'" j_,~. ceLa huitième est la Mosquée du Parfumeur; on dit que c'était à l'ori
gine une église et. qu'un homme qui était parfumeur l'a aménagée (en Mosquée). Il avait fait en ce 
but des dépenses en secret; c'est pourquoi on l'appela de son nom. Et dans cette Mosquée, il y a 
quatre bancs, dont chacun est occupé par un pl'ofesseur, qui touche des appointements prélevés 
sur le waqf de ladite Mosquée., Sur l'institution de la madrasa avec ses quatre liwans pour les 
quatre rites sunnites, voir C. 1. A. E., p. 252 et suiv. Il résulte de ce passage d'al-Nâbulusî et du 
~o 47 que cette Mosquée était celle de la corporation des parfumeurs; nous verrons plus loin la 
Mosquée de la corporation des tanneurs; voir les nos 58 et 59· 

(3) En dehors de la Mosquée al-<A Hâr (Mosquée du Parfumeur), il y a une école du même nom 
et un mat·ché des Parfumeurs. 
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basalte, au-dessus de la porte; dimensions 1 o o x 2 o. Une ligne en naskhi mamlouk; petits 
caractères. Photographie du portail et de l'inscription. Inédite; voir planche X . 

.... 9 

J U"'~l ~~~ ~~ ~ ~~ ~ ..)~!_, ~JWI ~WI ~~ .. ~ 

,jjl,u...w_, ~-' ~~ :;..~ 

Au nom d'Allâh .. Cette porte bénie et ce mimbar sont l'ouvrage du maître Mul}ammad, 
fils d'lbrahîm, l'architecte; en l'année 7S1 (135o ). 

n peut s'agir d'un travail contemporain de la fondation ou d'une restauration 
de la Mosquée. En 7 51 ( 1 3 5o) régnait le sultan al-Malik al-Nâ$ir l,lasan ( 7 48 
à 7 52 = 1 3 47 à t3 51, et 7 55 à 7 6 2 = 1 3 54 à t 3 61 ). Le gouverneur de Tri
poli était l'émir Mas<ûd ibn Khâtir {Il. 
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DÉCRET DU SULTAN AL-MUAYYAD SHAIKH. 821 H.- Dans la baie du même portail, sur 
le mur à droite, à deux mètres au-dessus du sol; dimensions 2 o o X 4 o. Deux lignes en naskhî 
mamlouk; caractères moyens. Photographie. Inédite; voir planche IX. 

Jû~ ut;(_,) 0-'~~_, ~~ ~ Jj~l t.fr'J u--o .Jj~l~l t-'~ ~ISL;J (1) 

~.6..~ (3) ~ U 4 ~ ~ 1 (sic) y.l ~;1 1 ~ 1 U lb.\ ~t' li (2) i....À.J:r:W 1 ~_,-w.} 1 .))J 

3-'~ bi ~,fi..:::.~,~_,~ u--o ~ JCbJ1 (2) t"'~ ~_, ulk.w u--o 

~~ y-~..ê: ~ ~ ..... .À..n.:: u--o-' (4 ) 3;~1 JJ A-?~ u--o-' ~\~1 ~.)1 ~~~ 
. ~ 1 0'~ 1 U"' w !_, ;.$3)ll.l ;.AA)-' 

( 1) A la date de la première dizaine de ra br I•• de l'année 8: 1 .( 8- 1 7 avril 1 4 1 8}. est par.
venu l'édit royal du sultan al-Malik al-Muayyad Abu-1-na~r Sha1kh, ordonnant, qu •Il ne .sOit 
plus rien prélevé sur les habitants des terrains du waqf de la Mosquée ( 2) al- Agar q,~~ ~e 
rendent (au marché des Parfumeurs), en faveur des inspecteurs du marché; (en outre), qu tl n Y 
ait plus de vente à l'enchère et plus d'injustice réprouvée (par la sunna); (et cela), dans le but 

(tl Voir Weil, IV, p. 48ft. 
(2) On attendrait J.,!r r~.T'· sans l'article, ou hien il faut rétablir min. 
(3J Entre les mots U~ et ~, il y a un alif superflu. . . . . • 
(4) Au-dessus de ~ se tl'ouve le mot~, distinctement écrit avec le po mt d~acnltque. Peut-etre 

faut-il restitue!' iS~~~ ~ lS.frl ~ ~il recevra sa récompense dans l'autre monde, , ou L~l rY- ~au 
i our de la résurrection ". 

Mimoi?·es, 1. XXV. t4 
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' de gagner les oraisons de ceux qui prient. Celui qui agira conformément à cet ordre recevm sa 
récompense, mais celui qui s'y opposera s'attirera la colère d'Allâh et la malédiction de tous 
les anges et de tous les hommes. Amen. 

Quoique la lecture de cette inscription soit sûre, elle offre pourtant des diffi
cultés parce qu'elle est rédig-ée d'une manière trop concise et trop peu claire. 
Si les expressions mu~ttasib (inspecteur de la police du marché) et qudûm (IJ ( visi
teurs du marché) montrent qu'il s'ag-it du règ-lement d'un marché, ce marché 
lui-même (celui des Parfumeurs) n'est mentionné qu'au no lt.8 , inscription g-ravée 
deux mois plus tard (2J. Il avait été peut-être construit par les parfumeurs aidés 
par l'administration du waqf, pour que les habitants des terres du waqf pussent 
y vendre leurs produits l3J. Or les vendeurs étaient en butte aux vexations qui 
s'exerçaient si souvent sur les marchés à cette époque : les inspecteurs leur im
posaient des taxes illég-ales et leur extorquaient autant d'arg-ent que possible , 
sans doute parce qu'ils étaient injustement forcés' a leur tour, de payer une taxe li!) 
aux g-ouverneurs de la province. 

Le second abus supprimé par l'édit est moins clair. Ce shah1· l5l semble avoir 
été une vente aux enchères, pour laquelle les crieurs touchaient une commission 
sur le produit des ventes. Pour ce motif ou pour tout auh·e , ce mode de vente ne 
convenait pas aux vendeurs et il fut aboli a Tripoli, comme à Baalbek (ôJ, et à 
peu près a la même époque. L'édit défend encore toute injustice réprouvée par 
la loi relig-ieuse (ïJ . 

(l ) Les visiteurs du marché de Baalbek sont désignés par ce mot dans une prescription sur le 
règlement des marchés (inscription no 36 de Baalbek) : r.~l ~l~ ~!_,...! (:}"' (sic) ~?~· u'6 L.. 
~L..o 0"' _,1 r'~ 0"' ~ce qui était d'usage , touchant les marchés de la grande Mosquée, quant aux 
venants ct au:l allants"· Dans le no 34 de Baalbek, ces visiteurs sont désignés par les mots ~)~ r_,.)..iJ! 
des visiteurs réguliers"· 

(2) Malgré sa date , elle est classée de suite après le n° l!7, dont elle est le complément. 
l3l Peut-être des produits utilisés par les droguistes de ce marché, tels que la potasse, qu'on 

fabriquait en grande quantité dans les environs de Tripoli, pour les savonneries et les verreries de 
cette ville et de Venise; voir RAUWOLF, Reise' éd. 1582 ' p. 37; cf. RITTER ' Erdkundc' xvn a' P· 61 2. 

C•l Maqrîzî (Sulûk, ms. or., Gotha, 36o, fo l!2; cf. Weil, V, p. 162) raconte ce qui suit, à 
l'année 8 2 4 ( 1 l!2 1) : ~A Damas, le chef de la police du marché devait payer par an 1 5 oo dirhams 
et cette contribution lui servait de prétexte pour pressurer les visiteurs de toutes les manières , . 

l5l Le verbe fi~ signifie ~publier,, ye.~l (voir Dozy) ~ publier par un ct·ieur,; ~fi~ est la 
~' publication d'une vente aux enchères , . Cf.~~ ul....â chez SAuVAIRE , J. A. , 9• série, t . IV, p. 290. 

C6l Voir l'inscription de Baalbek no 3 1, où le~~ J:... qu'on avait renouvelé sur les meuniers , 
les boulangers et les petits commerçants ( ~~_,-JI), fut aboli en 8 2 4 ( 1l! 2 1 ) . 

l7l Comparez l'inscription de Baalbek no 34 : r~~ )yàll_, .s.S.~! ~.7--' ~qu'on écarte d'eux le mal 
et le nuisible "· 
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Un g-ouverneur n'est pas mentionné dans cette inscription; nous aurons a 
revenir sur ce point dans l'inscription suivante. 

48 

D ÉcRET DU ·SECRÉTAIRE PRIVÉ SHAI\IS AL-DÎN M uHAMMAD. 8 2 1 H. - Dans le mur d'une 
maison, au-dessus d'une boutique, au coin du Zuqâq al-~amîr (l ) près du Djisr al-djadîd l2l (no 7 
sur le plan de Tripoli), sur la rive gauche du Nahr Qadîsha . Pierre carrée de o m. !!2 cent.· 
Six lignes en naskhi mamlouk; petits caractères. Estampage. Inédite; voir planch e X. 

~t;_, 0-'~-' ~\ (2) ~ .)~\ ~) J~\ tJ~ ~tJt;J .AA1 ~ (1) 

;-LU u-L?~~;-.. n (3) ~u-~.!!-~~-n ~~~\ jiU\ )~\ ~~A 

~\ ~~ ~ (4) ~l_, ~L?Jl ~b.~\ IS~;J.\ ~_,~j'W ~\ 

_yo\_, ~\)~\ ~~ J (5) ~\ \~ ~ ~\ fW)-' (r.')Ûa.!\ J..,-..? 

UA-'~~~~~\~ [unmot] (6 ) ~~~-n~u ~\ [ ~])~~~ 

• .AAl \ AMJ ~ ~~~~ 

( 1 ) Louange à Allâh. A la date du commencement de rabi' li de l'année ( 2 ) 8 2 1 

( 8 mai 1 41 8 ) , son Excellence Shams al-dîn Mu~ammad, fils du défunt, ( 3 ) secrétaire privé 
(royal) à Tripoli , enjoignit à son Excellence Sa if al-dîn Sftdftn, fonctionnaire du ( sultan ) al
Muayyad, grand chambellan , ( 4 ) de supprimer le bail de l'octroi au marché des Parfumeurs; 
et il fut décidé que cet octroi serait supprimé ( 5) dans les actes des fonctionnaires mentionnés, 
et il fut ordonné d'agir ainsi , par l'entremise du seigneur Nâ$ir al-dîn Mu}_lammad ( 6 ) . . . 
al-~asan"î (3), inspecteur du marché. Et celui qui le rétablira sera frappé de la malédiction · 

d'Allâh. 

Cette inscription semble être un complément de l'édit no u7, qui supprimait 
plusieurs abus introduits au marché des Parfumeurs . Peut-être à la suite de ce 
premier décret , il fut arrêté dans celui-ci que l'octroi ne serait plus donné à ferme 
et qu'il serait remis aux paysans, comme on le faisait souvent à la suite de mau
vaises récoltes ou d'autres circonstances défavorables. Plus tard, quand la situa
tion s'améliorait ou que les prescriptions sévères du g-ouvernement tombaient en 
désuétude, ces taxes illég-ales étaient parfois rétablies, jusqu'à ce q u'un autre 

(tl L'impasse des Ânes. 
l2l Le pont neuf. . 
l3l Le premier mot de cette ligne n'est pas lisible; c'était probablement le nom patronym1que. 

t 4. 
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sultan saisît l'occasion de gagner la' confiance de ses sujets en les supprimant de 

nouveau. 

En général, les édits de ce genre sont promulgués par le sultan ou par le gou

verneur. Dans cette inscription, ainsi que clans la précédente, qui est au nom 

elu sultan, le gouverneur n'est pas mentionné; ici, au lieu du gouverneur, c'est 

le secrétaire privé (c'est-à-dire le directeur des chancelleries) qui transmet l'ordre 

au grand cham bell an (lJ. Quelle pouvait être la raison de passer sous silence le 

nom elu gouverneur? 

L'étude des chroniques permet de la découvrir: il y avait alors à Tripoli une 

vacance clans le poste de gouverneur. Parmi les événements du mois de rabt Jer 
de l'année 8 :H (avril ilH 8) , Ibn J::Iadjar al-cAsqalânî rapporte que les habitants 

de Tripoli se plaignirent de l'inconduite de leur gouverneur Bardbek, qui avait 

fini par ne plus obéir aux ordres du sultan. Celui-ci le fit alors mander au 

Caire; le gouverneur, qui était à la chasse, voulant rentrer à Tripoli, n'y fut 

plus reçu par les habitants et dut se rendre directement au Caire. Il y arriva le 

dernier jour de rabî' Jer ( 7 mai). Moyennant une forte somme d'argent qu'ii se 

procura avec l'aide de son beau-fils, il réussit à échapper à la disgrâce du sultan 

et fut nommé gouverneur de ~afad(2J le 2 rabt Il (9 mai)(3l, tandis que le nou

veau gouverneur de Tripoli ne fut nommé que le 2 3 de ce mois ( 3 o mai) (l!J. 

Il semble donc que l'omission d'un nom de gouverneur ne soit pas le fait du 

hasard. Ce décret fut promulgué pendant cet interrègne, bientôt après le départ 

du gouverneur incriminé. Peut-être était-ce un de ces décrets négligés par 

Bardbek, qu'Ibn ljacljar signale clansle passage cité (5l. 

Puisqu'il s'agissait d'une prescription sur les marchés, c'était à l'inspecteur 

des marchés à la faire exécuter(6l. En général, ce n'était pas la coutume, clans 

(I l Pour c'es charges, voir le no 3 o. 

(2) Voici le texte d'Ibn l:ladjar al-Asqalân1, Paris, ms. ar., 1601, fo 82 a; Berlin , ms. or., glt6o, 

fo 7 2 a : ~ ~ ~' ~~ ~ ... ~> YN J 0 lbW! Ll""~)}a Jœl -.,....:;\( (soit rabî' l" 821) ~~ 1~ .;, 

~ uls', J~~~ ~ ~)}a jœl ~, ~ J-Jl; 0 lbl....ll r ... ~ Jlll.ol ~ji, ~bJI J .5..Jt j,L?i':, 

~r ~L. r.)..J 01 .}..;tt., "'-i10 ~~.; JJ.li J;~l ~~J.fS.; i)'dlliJI r5-..ü ~~ J-Jl; ~ ~~ 
1.:>1 .)JI .>·i- ~~ · i.>l..i.lt.l. ) ~ ~-:- . ~') .. . 

l3l MAQRÎZÎ, Sulûk, Paris, ms. ar., 17 2 7, fo 3q b : ~~r. fl"'~l ;,uw1 (soit 2 rabi' II 821) ~, 
.)..i..o .10w · . 1.1t~ ~~ ... . .. ~~'../. 

(4l Ibidem, fo 318 a: 0~~~ <.5'3...i.o "'-:..! Jlï.)J! c.s4-....r.r..o~l.)i:.: ... l (soitrabî'll) ,u.,r .:Jb .;, 

"'-i.a ~~JI Jii.:.i..ll ~~'??ft~!~ t'.ôy: Ll""~_rb ii.?~ ,;. 
l51 Voir ci-dessus, note 2. 

l61 Tel est le sens de iS)l,i_,; voir S. M., 1 a, p. 196; van Berchem, dans n'OrrENHEm , op. cit. , 
no 27. 
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les inscriptions' de citer res noms des fonctionnaires de second rang; ici' on a 

l'impression qu'ils ont profité de l'absence d'un gouverneur en titre pour se 

donner le plaisir de léguer leur nom à la postérité. 

MOSQUÉE AL-SAQRÂQlYA. 

Sur la rive gauche elu Nahr Qadisha (no 1 t sur le plan de Tripoli , fig. 5) , au 

Jnscription m 'tj, 

Fig. 10. - Façade de la .Mosquée al-Saqràqiya. 

sud-ouest de la ville, pres de la porte de 'failân. Cette mosquée abandonnée est 

habitée par une famille; voir la façade, fig. 1 o, et planche Xl. 

49 

INSCRIPTION DU FONDATEUR. 7 6 o H. - Sur le mm· de la façade, regardant vers le sud, 

des deux côtés de la baie du portail, à deux mètres du sol. Deux lignes (à dt·oite a, à gauche b), 
et plus bas encore deux lignes ( c commence au-dessous de a et continue sur le mur de la baie 

du portail (I l ; cl y commence et continue au-dessous de b ). Hauteur de chaque ligne: o m. 3 o cent.; 

longueur : a = 4 m. 2 5 cent.; b = 3 m. 8 o cent.; c et d = 2 m. 6 5 cent. Naskhî mamlouk; 

caractères moyens. Estampage et photographie. Inédite; voir planche Xl. 

(Il On commence par lire a 1 et b 1, puis a 2 et b 2, ensuite c 1 et d 1, enfin c 2 et d 2. 
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' ~ 

~~lb (ll(_,] A..Jlsl ~)~., ~LaA ~ ~.,., ~~ ;,~_, JL..:.; ~ ~~ 

~-' ~I..W.w JI c::r LI_, ~~_;.r~l ~ ~ OA ~.401UJ.I u*J;ll ~ 

L$~1 ~~~~)A~) Â:';}L? ~k)U.l.l ~~~ (b 1) t:.7~ 

~L? 1.)~1UJ.I ~J~I ~!.,Jl ~~ ~_,;~1 ~L? ~'-' ~~ u~ 

).;5)1 t:.7~ ~ A~)ltl J 1~1 t:.7'-' ~~ ~~)lU J.J"""W 1JA <.l_r:WI 

~J~-' 2i..~~~ ~J! t:.7'-' ~~ ~~~ ~l:s:: üli.401UJ.I GWI 

~. n y.w.~l? uw~l ~L=. J~ )1~1 ~~)A (a2) (2)t-?_)l_, 0~1., 
s- ~ 

~J (,_-4 1~ ~~ l.i.i_,J_,.f~l ~ ~_,.~~ u_,.rll ~yi.JI ~., 

J_,.f~l ~L? r-~~ k..>~ ~Y'-'JI~ Js J A.M u~~ ~~~., A.JJ~ 
s- ~ 

~_,-j~.S_, (b 2} )_,.f~l ~1 )i..,.;~~ ~L;~;~ A.J,_,;jl? ~~_;.., JI LI)~~~., 
.:::; .::::: 

~WL? ~.,G~ Jl,ijl ~ JI L~J~ ~~_., A.J~I__, ~~ ~ JI LIJ~ 

~~w., ~J ~ J k)~ ~ ~., ~_, ~~G!~t.r'L~)_,.r~1 

u~ E~' S-r (,_-4 ~~~ r-~ J u~~ J>w~~(l)_, ~~ ~df, 

~~ (c 1) ts.-' .e>~ ~ j ~!_, ~)~-' A~l y~ J~~~ j ~~~ 
~ 

U>.J~ ~ ~~~ ~ Js J u~~ Ey;...wt Js OA UN-tJl r-~ J u~ 

!>1;-i-UI_., J-.o~~l_, r-~)U ~~ ~-' &J uwW_, ~ OA ~_,..wS o; J 
~ ~ 

~!_,JI ~~_,IOA ~~ ~i; ~lf 1JA Jl u~ JJ~ ~ ~ ~., ~~ 

J>l_;-li-)1 JI u..r:' <.::~ ~ ~ J ~1..; A~~l? A.Sl~ IJA-' (d 1) A.Jl.w-;1_, 

~~~~_,1 (,_-4 ~))U FJ J.v· ~.;J yhùl ~!_,JI 1,~_, A~l yl? j ~~ 
~ 

~ ~~ ~L,J\ (c 2) ~-' ~!.,1-? ~ '-;-A?b. ~~ ~lf (rA Jl_, A.Jl.w-;1_, 

~., J~ ~-.~ J~ ~., 1~ u~., ~ 6~ OA y.~Sl? .u:;__, ..)~~ 

OJ On voit les traces de ce, sur la pierre. 

l2l Le, ne se voit ni sur l'estampage ni sur la photographie, mais je l'ai noté sur la pierre. 
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~A;__ r-Gd.l. ~~iJI ~li~ c:)Jll ~_,.JI yUS JJ~ ~ ~ uw~ 

~~ ..r:rJI ~ ~ ~ r~l ~.WI (d2) 2i..~~_, ~-' 

J>UI (,_-4 ~1 ~~ !>~.,__, ~_,l- Âj,.MJ Jj~l t_-!:-?) j JJ~ lfo..i.;_, A..w_,~l 

. ~~!_rb ~ w ~)A ~ 1 t-?J _., ~~ '-;-A~ 1_, J.:s;; 
(a 1) Au nom d'Allâh .. A consaceé sa noble Grimdem· Saif al-dln Aq!ut·aq, le chambellan, cet 

endroit béni comme mosquée pour Allâh et comme mausolée pom· enteerer, et a constitué waqf 

pour son entretien, pour l'exécution de son mobiliet' et de ses décorations : l'ensemble des deux 

champs contigus (situés) dans le district de iji~n al-Akrâd et qui sont Mardj al-sultân et Qu

maira; et l'ensemble ( b 1) des deux jardins contigus (situés) dans le village de Rash'ln du district 

de Tripoli, dont l'un s'appelle Mas'ûd et l'au tee Ibn al-Afram1; et l'ensemble des quatt·e maga

sins contigus (situés) sur le côté oriental du marché des Pâtissiers à Tripoli; et la maison en

tière contiguë à la mosquée; et l'ensemble des trois maisons contiguës au caravansérail des 

Égyptiens, à Tripoli; et l'ensemble de la portion dispersée et sa valeur; et les trois quarts 

(a 2) de la maison entière au nord du caravansérail de l'architecte, près du vieux pont; et le 

fom entier appelé Karr Khûlid pour la mosquée susdite, à titre de fondation légale. Dans l'em

ploi de la rente de cette fondation, on commencera par la construction et l'aménagement de la 

mosquée, puis on dépensera chaque mois 4 o dirhams pour l'imâm de ladite mosquée, et 

5o dirhams pour deux mouez.Ûn qui appelleront à tour de rôle à la prière sm· le minaret de ladite 

mosquée, ( b 2) et 3o dirhams pour l'intendant de la mosquée et du mausolée, et 5o dirhams 

pour cinq personnes qui réciteront audit endroit un quart complet (du Coran), l'un après 

l'autre et tous ensemble, et 1 5 dirhams pour le prix: de l'huile, des chandelles et du matériel 

nécessaire pour le balayage et pour le transport de l'eau; et l'on dépensera le lundi de chaque 

semaine 3 dirhams pour le prix du pain qui doit êtt·e distribué à la porte du mausolée, et un 

dirham pour le prix de l'eau et de la neige, ( c 1 ) et l'on dépensera la même somme le jeudi de 

chaque semaine, et l'on dépensera chaque mois 11 dirhams pour le prix d'un vêtement complet, 

consistant en une chemise, un pantalon fin et les autt·es pièces, destiné aux orphelins, aux veuves 

et aux: pauvt·es musulmans. Et s'il reste un solde, après cela, il sera dépensé pour celui qui sera 

pauvre et indigent parmi les enfants du fondateur, sa descendance ( d 1) et ses affranchis, sans 

distinction; et s'il ne se twuve parmi eux aucun indigent, le solde sera distribué aux pauvres mu

sulmans à la porte du mausolée. Et le fondateur a stipulé que la dit·ection de l'établissement lui 

serait réservée, puis, après lui, au plus droit parmi ses enfants et sa descendance, puis à celui 

qui sera grand chambellan à Tripoli. En outre, le fondateur (1) a stipulé ( c 2) que (les biens

fonds de) la fondation ne seront pas affermés pour plus de trois ans et que (le revenu) en sera 

dépensé et qu'il restera exempt de charges et de taxes illégales, selon les clauses contenues dans 

l'acte de fondation, daté du milieu (du mois de dhu-)l-qa'da sacré de l'année 7 57 ( 9 novembre 

1 3 56), . ( d 2) acte instrumenté et enregistré en séance de la haute justice à Tripoli la bien 

gardée. Et cette insceiption a été gravée en rabî' I•r de l'année ( 7 )6 o (février 1 3 59). Et le droit 

(l ) Ce mot appartient à c 2. 
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d'eau pour cette mosquée , d'après la lo1 valable, est une quantité de trois qual'ls de pouce, 

prise à l'aqueduc de Tripoli. 

Il existe a Tripoli trois grands textes de fondation ; les plus détaillés sont 
ceux des mosquées voisines al-Saqrâqîya et al-Khâtûnîya. Notre inscription énu
mère d'abord les immeubles dont la rente doit couvrir les dépenses de la fonda
tion. Le fondateur est le .. chambellan Saif al-din Aq~uraq (lJ, personnage dont les 
chroniques ne font pas mention. 

Les deux champs mentionnés d'abord sont situés clans le district de I_Ii~n al
Akrâcl, à Mardj al-sul~ân, où il y avait des pâturages pour les chevaux de cava
lerie, et au viliag·e de Qum aira , qui se trouve dans le voisinage; ces deux localités 
né sont pas marquées sur les cartes. Le village de Rash'în se trouve au nord de 
Tripoli (voir les cartes d'Oppenheim et Rey) ; deux jardins de ce village appar
tiennent a la fondation. Ensuite, l'acte énumère quatre magasins au marché 
des Pâtissiers (2), puis plusieurs maisons, puis rd'e-nsemble de la portion dispersée 
etsavaleur , (3J. Shâyi' signifie ((dispersé " ou trindivis ,, en parlant de terres 
appartenant a une commune, où la division des terres n'est pas effectuée. Ici, 
cette expression désigne divers lots de terrains appartenant au fondateur, terrains 
dont le revenu est donné au waqf. Le vieux pont est au nord ;du pont neuf 
(voir p. 1 o 7, note 2); enfin le four appelé Karr Khûlicl n'existe plus de nos 
jours, mais les habitants du quartier en ont conservé le souvenir. 

La fondation doit servir a l'ameublement et a la décoration de la mosquée. 
Athâth (4l désigne les meubles , comme le mimbar, la dikka , etc., qu'il s'agit 
d'exécuter. Ta~œîq(5) est employé clans le sens d'((arranger, orner, border ,; il 
semble que ce mot désigne ici la décoration et les bordures des murs , incrustées 
souvent avec des pierres fines. Il faudra commencer par la construction de la 
mosquée (ligne a 2) et par sa décoration (6). 

Après cela, la rente est destinée au salaire des employés: lt o dirhams a l'imâm (?J, 

(I J ~~1. L'orthographe de ce nom est en général ~).bll; voir Hoursnu , Glossar, p. 83. Ce mot 
turkmène désigne un mets fait de lait caillé (yughurt) et de fines herbes ou de fromage ; sa couleur • est blanche. 

(2) La forme~_,~ ne se trouve pas dans les dictionnaires; les formes ~_,}.~et ji~ sont plus usitées. 
(3l~WI~~-
(4J ôl:il. 
(5) ~_,63. 

(6) <:~1 , de & IV; voir Dozy. 
(?J Nuwairi (Leid.e, ms. or., 20, fo 8 a) mentionne, parmi les clauses relatives à la madrasa al

Nâ~irîya, en 701 ( t3 o 1), au Caire, les appointements suivants: l'imâm, 8o dirhams; chaque lecteur, 
2 o dirhams; chaque mouezzin ordinaire, 2 5 dirhams, et chacun de leurs chefs, lw dirhams. 
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50 dirhams pour deux mouezzin qui appelleront tour a tour a la prière' 
3 o dirhams pour l'intendant (J) et 5o pour les cinq lecteurs du Coran. Ensuite, 
1 5 dirhams sont destinés à l'éclairage, au balayage et au transport de l'eau de 
nettoyage, tandis que l'eau du bassin pour les ablutions religieuses est fournie 
par l'aqueduc de la ville. Les lundis et jeudis, l'intendant est tenu de distribuer 
a la porte du mausolée pour 3 dirhams de pain et pour un dirham d'eau à 
boire, rafraîchie de neige. Onze dirhams sont réservés chaque mois a l'ha
billement complet (chemise' pantalons' etc. ) des orphelins ' des veuves et des,.' 
pauvres. Si la rente n'est pas épuisée par ces dépenses, le solde doit être donn~ 
a ceux des descendants ou des affranchis du fondateur, sans distinction' qui seront 
courts d'argent; s'il n'y a pas d'indigents parmi eux, l'argent sera distribué aux 
pauvres qui mendient a la porte du mausolée. La direction de la fondation est 
réservée au fondateur, a ses fils et a sa descendance et , après l'extinction de la 
famille, au grand chambellan de Tripoli. Le fondateur a stipulé que ses fonda
tions ( terres, magasins, etc.) ne seront pas Jouées pour plus de trois ans, condi
tion déjà connue par le n° 1 2 , a l:l i~n al-Akrâd '2J, et que le waqf restera 
franc de toutes taxes extraordinaires non prévues par la loi religieuse. L'acte 
de waqf a été présenté au tribunal religieux. et enregistré dans ses archives. 
Enfin, l'acte rappelle que la mosquée a droit à trois quarts de pouce d'eau 
prise a l'aqueduc de Tripoli (3l. 

49 a 

INscRIPTION CORANIQUE. - Sur le mur de la haie du por tail, au-dessus des lignes c et d 
du no !t g. Une ligne: Coran , xv, 45 , 46, lt 7. Naskht mamlouk; caractères moyens. 

l\'IADRASA AL-'ADJAMÎYA. 

Sur la rive gauche elu Nahr Qaclîsha, clans la partie haute de Tripoli, non loin 

de la citadelle. 

50 

I NSC RIPTION DU FONDATEUR DU MAUSOLÉE . 7 66 H. - Sur le linteau d'une porte menant 

à une chambre sépulcrale. Deux lignes en naskhi mamlouk; caractères moyens. Photographie. 

Inédite; voir planche Xl. 

OJ Comme dans le no 5t. 

(2l Comparer la condition fixée dans le no 57. 
(3J C'est dans le sens de tt droit" que je comprends J>~_, ; cf. Dozy : ~ Lt.l Jy tt celui qui est chargé 

de veiller à ce que la répartition des eaux dans les propriétés de chacun soit fai te en toute justice "· 

Mémoi?·es, 1. XXY. 15 
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~ (2) J~ &\1 JI ~iJI ~~ AJ)W.I ~~~ ~~~ yw~ _ri (1) 

~_, ~ ~ \:)~) ~ s.~ t:~~ \:)~ ~ &\1 ~ p1 

.~~., 

( 1) A ot'donné la constl'uction de ce mausolée béni le pieux serviteur ( 2) Mul;tammad dit 
le sucre, qu'AUâh lui pardonne! Et (la construction) a été achevée au commencement du mois 
de ramagân de l'année 7 6 6 ( 2 2 mai 1 3 6 5 ). 

Le fondateur de ce mausolée est Mubammacl al-Sukkar{ll, personnage qu'on 
retrouve clans une inscription de Damiette, datée du mois de radjah 7 7 1 ( fé
vrier 1 3 7 o ). Peut-être qu'il avait fait construire son mausolée avant de faire 
le pèlerinage {:lJ et qu'il a fondé a son retour de fa Mecque la chaire mentionnée 
clans l'inscription de Damiette (3J. 

1\'IADRASA AL-KH _iTÙNÎYA l4l. 

Cet édifice est situé sur la rive gauche du Nahr Qadisha (no 1 o surIe plan de 
Tripoli, fig. 5), au sud-ouest de la ville, près de la porte de railân (no 1 sur 
le plan), vis-a-vis de la mosquée al-Saqrâqîya. L'école est abandonnée et ne 
sert plus que de. latrines publiques. 
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INscRIPTION ou FONDA!EUR 'lzz AL-DÎN AmEl\JIR AL-ASHRAFÎ. 7 7 5 H. - Dans la baie 
du portail, longue inscription répartie comme suit: dix lignes séparées en deux moitiés par un 
motif d'entt·elacs encadré d'une moulure et d'une bordure de rinceaux (dimensions de chaque 
moitié, 5o x 1 o 8); ensuite, quatre lignes occupant toute la largeur de la baie ( 2 1 o x 3 5); 
enfin, quatre lignes de mêmes dimensions, sm· le linteau de la porte, séparées des précé
dentes par un panneau en pierre découpée. En tout, dix- huit lignes en naskhl mamlouk; petits 
caractères. Estampage et photographie. Inédite; voir planche XII. 

(Il La leçon _}:JI, proposée par M. van Berchem, paraü hien confirmée par la paléographie. 
Les ldm de celte inscription portent tous, en effet, à l'extrémité de leur hampe, un petit crochet 
qui manque ici. La lettre qu'on pourrait prendre pour un lâm est donc un kdf, hien qu'elle soit 
privée du trait horizontal caractéristique de cette dernière lettre. Pour le surnom al-sukkar, voir le 
Qdmûs, Boulaq, 2• éd., II, p. 5o. 

(2) Car_ ici, il ne s'appelle pas encore [ld.t ~le yèlerin n, comme à Damiette. 
13) Voir C.I.A. E., n° 522; il y est nommé _,.(..:J~ G_,~ll ~~~<.)...~(:}:!.)JI~ [ld.t. 
l4l Surnommée ainsi en souvenir d'Arghûn Khâtûn, qui, dans son testament, avait chargé son 

mari de construire et de doter cet édifice; voir le no 51. 
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~ l;~ ~ AMI J_.o_, ~WI 
<Gjtll ~~~ 6'_,~1 <G}_,ll JWI 

_ ~ 1 .iU li ~- Jt '' ' ~ (Il lS :;) (I l J6: ··· oS u...--) ~ ~ :r ) r 
[ii.]~.)Jl.. ii.;- -11 i; l-...ill • ~ ·- . :,..J- .:) .. ~ , 
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~)AM~! .. ~ 
" Gr~l _)ill l;~_,_, d)4-\,l u~l 1~ l.;;...;l 2 

. .. (?) ':-'~ ~ (?) h, ~ ~_,~, ~)~ .:)Jb 

~ 4tl =L\..a)\.o) 4-5" ~~ ~)~ ~~~!y!! (:,t"') IMA 

IS)bl A}.!!~~ ..,.~~~ ~ U~y> oSy-::.~1 .1"~1 3 

ii..o~l ~;...:,_, Y-=>- ~y AMI l.b~ 4 

<G.)J d~l, ~~ ~!y!!(,) e:s.:~:1,:.r1! 0st_,, 5 

J.: • ..I.)JI ~ 0~ liJ ~)1o J.~l ":-'WI ~J~ ~~ 6 

~(I)_,_Jt ~-' t~l ~)~1 =li.a)1o ... ~1 ii.-~1_, u\;;~~ ~~ 0~_, u\;;~~ J.~l 4P.~ <:.t"'~I.)JI ~ 7 

[J]rJI ~~ b..~? e:s.:i..a~l ~I_,_Jt ~) ~~ ~)~1 ':-'~ IS~ d.i.<e~l ii.S~I 8 

iS3-....o 1- .;., ~~ii..... J.! -·':1,~ ~ .:JJ~ JÜ~ ~~;; t-..., w ëll, -;.::-.11 J.d~ 9 ~ c.s ~ l]""':'_., '-..;r-'). ..) .. <:.t"' .r· ~ . 
~~ ii..lyJ~ )fi ~r Jj}l .! _};WI Ül _,dl_, ~ 's' ltP-r J"3JI .!Sy.--}1 ~ .:JJ~ G~ lœ~ <:.t"' fs La:;~ 1 o 

,-~1 u-o ~ J~.,_r~l ;-!ri)l UA 16\h. ~JI ~ ~~_, W!_,..\.1 .,_4 (u) 
~ ~ Sl w w 

u-o ~u l~J ~ \:.>-'!;~=-' Wl_,.ll ~~JI,-~ J.f \:J-'3.,)_r. ~~ ~ ~~ ~~~~ L., 

IS)\.s \ ~ 1 ( 1 2) ) ~li ~ -') ~~ _, A.Ü !_,..\.! ~y !;iJ 1 '-:-' t Ac:. (j~~=-' (4l ~:}(JI ~ ~ 1 
. w $- w 

J 1 ~ p!;-Ll 1 ~ 1_,3 \:.>-'~=-' ~ 1_, #~ ~ ~.,? &\ 1 (j_,J~=-' ~ l:lJZ fi=-' 
w 

~ &\1 J~) ~ ~_,.Lal~ yk~l \:.>~)y~~~ j ~~ r:::-z. (j_,.r~=-' t...p_,) 
\:.>-'-"_ri-~ ( 13) ~ 1 y~ À.1eZ, (sic) 44) js" j ~!;iJ 1 ~ (j~-' ~-' ~ &\ 1 
. .. • -; !LJ . ~ ·• -~ 1 1 ·.: 1 t .. .1 r 1· 1 • '" \ 1 r .... · \::;1 ~ l 1 · l; " l ... 0-"'-' A.J:;- . (j_,....--; .. ""-. u-- ~ ~u ~~ ~u ~ ,-.. . u-- ~ ~ (..j-

\:JY~-' ~.r-' ~ 2U..:3:.rWI ~ \:J~ ~l.w.,4_, ~~ UA ~ ~ 
~ , 

~ ~ Â-f; ..a.,;_i.~ ~ ,. L.1J 1 UA l)~ _,J j {$ _rJ 1 }6 W 1 ~ \:) 1_, ,.w.)Jt; Lr \:)~ fl--' 
.v!)ü.JI ~ J~._, À,)~~ (5) ~Y=-' jWI ~~ A.b..;Jl ~UA (14) (1)5\.b.;..; #.-' 
.. · ~~A..L..J 'î'~~~~. <. ~ .. ~&\1 wl·-~ÂÂI · · • 1 W\ ~ • .. 1.,)'-J \:.>-'"'~=-' ,.--' - (..j~ UA u-::w '-' 

(IJ Voir la traduction. On voit hien les trois points du mot ~ et les trois points du shîn du 
mot~· -

l2l Le ldm et le kdj sont reliés par un trait commun. 
l3l Ou La:;_r; la lettre qui précède le su~ixe lœ n'est pas sûre, mais ltP-r s'accorde avec le 

masculin J3il. 
(4) Le kâf et le ldm sont joints par un trait commun; cf. plus haut, L 3. 
(5) Forme vulgaire pour F-. 

t5. 
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~t:; )~--' S-~ ft:__,~_,; LtA ~~ ~l;.~ Lo .ïlJ~l~ u~~ t}l,.,__r~l ~~~ 

~G-1-J ~ t}l,., ~~.., ~_,;__, (15) ~--' ~ ~ r-~ ~ 

(sic)~ ~.WI ~ ~ !r-l~l t}~ ~L;__, ~.0 J...? y~~ r-l;.~l ~Cif 
__,! û~ __,Ir~! tJ~I ~ lo ~ l..?~l ~~~ tJ~I ~fi i~WI 
(16) ..>;4. tJI__, ~~ r-~1 LtA ~ _)bWI ~r. ~ J~ ~ uërl 

LtA ~!__, j.s-JIu~ tJI,., ~~ u~~ (sic) t..>~ ~)l:) ~ ~ j ~ 
LtA y-16WI ~'[; ~ A.l.olf i_,.-s rt-~ js-~~~ t..>~ ~J r-Y- Js il;.~~~ 

"" 
~~.., ~ El.h.iJ 1 ::N.s. ~ _,.n 1 ~ J Lo __, E~ __, ~ __, uw W __, ~--' ~ 

S-

N.)~ ~~~ t?-J (tA~~~~,.,~~ (tA ~WI__, (.C>I)y.WI (q) JIN~ 

f3 û.c>L:;;, IY' JI ~~.., ~ J,f_,.:;__, ~ t}l ~--' ~~~J ;J u~l ~~.., 

~~~~ ~~~ A~I.J~I .c>~)}l ~ lJ)J_,.., ~Wyb;JI tJ~ ~~ LtA 

(18) ~LU j ~..r..:::. u-..,4 JI f3 ~ ~~~__,! LtA ~.J))~ .)..~.J))! ~ ~Jb! 

;:ü~__, ~--' ü)l:) ~ tJ~ 0-"' ~: .. r~-'-11,_, ~WI J t);.t! ~--' 
"" 

u-~~1 J~~)ll J~ ~~ JlpllJI ~ ~.JWI tJKl.ll~ ~J~ J_,.:.;__, 

~~~ JWI .)'~))~ J~ ~~ J...?lil ~~ tJ9 15_;.~n r-.,.:...)1 u--?' ~~ 

. .:.\~~--' ~--' r.y4 ~ j ~~ LtA ÈG-i.JI tJ~ J~ ~~ 

( 1) Au nom d'Allâh ... Louange à Allâh, le maître de l'univet·s, et qu'Allâh bénisse notre 

seigneur Mu]:lammad! ( 2) A construit ce lieu béni notre maitre, sa très noble, haute Excellence, 

le maître, le bien servi, le gouverneur 'Izz al-din (3) Aidemir al-Ashrafî, notre maitre, le 

préfet général, qu'AIIâh fortifie ses victoires, en commun (I ) avec sa noble épouse, la dame 

bien gardée Arghün, ( 4) qu'Allâh la couvre de sa miséricorde, selon les dispositions testamen

taires prises auparavant par elle. Et elle a constitué en waqf toute la halle nommée Duhaisha (2) 

(I J La leçon fî shirkat est la meilleure au point de vue paléographique; l'expression même est 
plutôt moderne. D'autre part, la paléographie ne permet guère de lire min bal'akat, dans le sens de 
min Ja4l allâh ~des dons abondants d'Allâh ''· 

(2) Voir le commentaire. La vocalisation de ce mot a été fixée par M. Casanova dans son Histoire et 
description de la citadelle du Caire, p. 6 2 7. 
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( 5) et (connue comme) l'établissement des tisserands de soie, (et) les neuf magasins et les bou

tiques situées tout auprès, en dehors de la halle, et appelées de son nom; et (t l ••••• ( 6) à la bou

tique sise en dehors de la porte méridionale et contiguë à elle, à droite en entrant par cette 

porte; et des neuf magasins, quatre grands magasins sont contigus à la halle , deux à ( 7) droite 

en entrant par sa porte méridionale, et deux à gauche (2). Et (elle a constitué waqf) les cinq 

chambres voütées touchant à la halle, et la totalité des trois magasins ( 8) voisins vis-à-vis de 

la porte méridionale de la halle, et l'ensemble des magasins voisins au milieu du marché orien

tal, ( 9) elu côté est, pt'ès de la halle des marchands; et l'emplacement de tous (ces immeubles) 

est à Tripoli la bien gardée. (Elle a constitué le tout en waqf) pour elle-même durant ( 1 o) sa : 

vie , puis après elle les revenus en seront dépensés pom les objets dont suit l'exposé (3l, c'est- ' 

à-dire que le directeur légal du waqf établira, au mausolée qui ( 1 1) a été désigné pour la fonda

trice et dans lequel elle sera enterrée, qual!·e hommes sachant par cœur le Coran vénérable et 

qu'il leur donnera pour traitement la somme qu'il jugera bon de fixer (4), à la condition qu'ils se 

rendront tous les joul's au mausolée de la fonclatl'ice et Llu'ils y réciteront un quart complet elu 

noble Coran et qu'ils prieront, apeès la récitation, pour la fondateice et pom son ·affeanchisseur, 

son mari mentionné ( 1 2) ci-dessus, et qu'ils implot·eront pour eux deux la miséricorde d'Al

lâh, et qu'ils demanderont pour eux deux son pa t'don et son indulgence, et qu'ils transmettront 

la récompense de la récitation à leurs deux âmes défuntes, et qu'ils associet·ont la totalité des 

musulmans à leurs prières, et qu'ils termineront la prière par l'oraison pour le Prophète, et 

qu'ils s'arrangeront pour achever le Coran dans chaque nuit du vendredi (5J, en sorte qu'ils 

( 1 3) fassent sur sa tombe, en sept jours, une récitation complète. En conséquence, à c~aque 
nuit du vendredi, ils se rassembleront au mausolée, eux, les musulmans et les pauvres cl entre 

ceux-ci qui se trouveront avec eux, pour achever la noble récitation (complète) sur sa tombe, et 

ils prieront et imploreront la miséricorde comme il a été exposé plus haut. En outre, que. le 

directeur légal préparera deux sortes de mets, comme ille jugera bon, el fera apporter un qum

tai ( 11!) de pain de froment bon et pur, et (le) déposera dans le mausolée et le_ distribuera a~x 

pauvres et aux indigents du peuple de Mahomet; et cela aura lieu chaque nmt de vendredi, 

à la fin de la récitation (complète) du Coran vénérable. Et qu'il dépensera en faveur du mausolée 

ce qui sera nécessaire pour les nattes et les autres fournitures, et pour la s~bsistance d'u~ 
intendant permanent qui pourvoira à le balayer, à l'épousseter, ( t5) à le couvr1r de nattes et a 

l'éclairer. Et qu'il établira pour Tripoli une école (primaire) d'orphelins et qu'il y installera un 

maître d'école et huit garçons orphelins devant lesquels le maître s'assiéra, selon la coutume, 

Pour leur enseigner la récitation du Coran et pour lem· apprenclee l'écriture. Et, chaque fois que la 
' h, d' récitation elu Coran vénérable touchera à sa fin ou (qu'un des élèves) mourra ou sera empec e as-

sister à l'enseignement, le directeur en choisira un autre parmi les orphelins des musulmans. Et 

qu'il fixera ( 1 6) au maitre par mois une somme de 3 o dirhams qui lui sera payée, et qu'il payera 

à chacun des orphelins par jour un quart de dirham et qu'il vêtira chacun d'eux d'un vêtement 

OJ J'ai cru lire encore y~ ~ h, ~et au-dessus d'elle s'ouvre une porte n. 

(2) L'inscription ne mentionne pas la position des cinq autres magasins. 
(3) Si on lit ~_r;...; au lieu de l~_r , il faut traduire da notification n. 

(4i Littéralement ~ce que son opinion exige n. 

(;,J C'est-à-dire jeudi soir. 
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complet, comme le directeur le jugera ' hon, consistant en une chemise, un capuchon, des 

pantalons, un manteau et des pièces de rechangeltl. Et l'argent de cette fondation, au cas où ses 

institutions gratuites viendraient à disparaître et où l'on abandonnerait l2l ses prescriptions, sera 

affecté aux ( 1 7) pauvres et aux indigents parmi les musulmans. Et les premières sommes perçues 

sur la rente du waqf seront consacrées il la construction. Et (la fondatrice) s'est réservée la libre . 

disposition pour elle-m~me et elle a le droit de continuer (l'administration) ou d'y nommer un 

gérant ou de la confier à qui elle veut; puis, après elle, la direction appartiendra à son affran

chisseur, notre maître le préfet général mentionné plus haut, qu'Allilh fortifie ses victoires, 

ensuite au plus droit dans la voie droite parmi les enfants qu'il a eus d'elle, puis à celui qu'elle 

a stipulé dans son acte ( 1 8) de fondation, daté du 2 3 sha 'Mn de l'année 77 3 (1er mars 1 3 7 2 ). 

A dirigé la construction de tout cet édifice béni le pieux émir Djamâl al-dîn Y ûsuf, fils du défunt 

'lzz al-din Ghazzân al-Saifl, cru'Allâh lui donne une haute récompense qu' Allâh daigne rendre 

élevée. Et (la construction) a été achevée en l'année 775 (t373-137lt). 

L'inscription est l'~xtrait d'un acte de fondation; elle énumère les immeubles 

qui lui sont affectés et spécifie l'emploi de leurs rentes. 

La fondatrice s'appelle Arghûn, esclave affmnchie et femme elu gouverneur 

de Tripoli cizz al-dîn Aidemir al-Unûkî al-Nâ~irî al-Ashrafî al-dawâdâr, qui a 

construit ce mausolée en commun avec son épouse. Le Manhal (3) donne de cet 

émir une biographie a laquelle Ibn l:facljar (Il) al-CAsqalânî' le Sulûk de Maqrîzî et 

Ibn l:fabîb ajoutent quelques détails et fournissent quelques rectifications. 

'Izz al-clîn A id emir appartenait à l'origine aux mamlouks cl'Unûk, fils du sultan 

lVIubammacl al-Nâ~ir, et fut incorporé plus tard aux gardes elu corps elu sultan 

l:fasan, avec lequel il était étroitement lié. Il devint clawâdâr de ce sultan, ce qui 

lui valut les surnoms al-Nâ~irî al-clawâdâr (5l, et il compta parmi les personnages 

les plus influents de l'entourage elu souverain. Lors de l'assassinat elu sultan, 

il fut exilé en Syrie, puis chargé elu gouvernement d'al- Bîra. Ensuite, il fut 

nommé commandant de mille au Caire, et devint gouverneur de Tripoli, où il 

resta jusqu'au commencement de l'année 7 7 3 (juillet 1 3 71 ). A cette époque, 

Ashiqtemir(6J al-lVIâriclînî fut nommé gouverneur d'Alep, d'après le protocole que 

donne Ibn ijacljar pour le commencement de l'année 7 7 3, mais il fut transféré à 

(Il Sur ce sens de él;.:..,, voir Lane; cf. n° !tg: ~un vêtement complet consistant en une chemise, 

un pantalon fin et les autres pièces ( ~.b _r.S) "· 
l2l Sur l~, H, dans le sens de ~outrepasser, abandonner, sacrifier,, etc., voir Dozy. 

l31 Paris, ms. ar., 2o6g, fo 32 a; Vienne, ms. or., 117ft, 1, fo 159 a. 

(ôl J'ai consulté le manuscrit de Paris (ms. ar., 16o 2) et celui de Gotha (ms. or., 1 6 2 3) qui lui 

correspond, tandis que le manuscrit de Gotha (ms. or., 16 2 2) offre une rédaction un peu différente. 

l5l Comme fonctionnaire du sultan al-Ashraf Sha'bân, il se nomme encore al-Ashrafî. 

l6l VoirZ. D. P. V., XXVIII, p. 2o3. 
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Tripoli tout de suite après (IJ. Que devint alors Aiclemie? Sur ce point, il y a deux 

versions: d'après leManhal, il rentra au Caire, en attendant que l'émir Aidemir 

âl-Shaikhî fût nommé successeur cl'Ashiqtemir au poste d'Alep. Cet Aiclemir, qui 

avait été gouverneur de f.lamâ, mourut clans le courant de cette année a Alep(2l. 

C'est alors qu'Ashiqtemir, peu satisfait elu poste de Tripoli, obtint de la cour du 

Caire, grâce a de riches cadeaux, de reprendre le gouvernement d'Alep et Ai

clemir al-dawâclâr fut renommé au poste de Tripoli. D'après un passage du 

Sultîk(3l, lVIaqrîzî n'est pas d'accord avec le Manhal et Ibn l:facljar, car il signale 

notre Aidemit,(4J comme gouverneur d'Alep à cette époque, tandis qu'Ibn 1Jadjar'l5l 

elit expressément qu'Ashiqtemir fut renommé après la mort de l'autre Aiclemir 

surnommé al-Shaikhî. En tout cas, il est certain qu'Aiclemir al-clawâclâr était de 

nouveau gouverneur de Tripoli en 7 7 4 ( 1 3 7 2 ). En 7 7 5 ( 1 3 7 3), il fut nommé 

atâbek des armées, mais il ne jouit pas longtemps de cette haute fonction, car il 
mourut dès 7 7 6 ( 1 3 7 4), âgé de 7 o ans passés. Il semble avoir été très modeste 

et populaire. A Alep, il saluait les gens le premier, quoiqu'il fùt leur gouverneur, 

ce qui lui valut le sobriquet salâm 'alailmm. 

BIOGRAPHIE DE L'ÉMIR AIDEMIR l6l. 

(1) Gotha, ms. or., 1622, fo 2 a; ms. or., 1623, fo 1 a; Pat·is, ms. ar., 1602, fo 3 a: y.3l.;, 
$Col w > w 

.NI~........,; · ·· .. 1 . 1.11~ q......., li t:.:,; ··· ··iwl ~. yo .. . . ~' !J"""!r (.5 • 9 ~ .r r ~ . 
l2l Ibn f:Iadjar le cite parmi les morts de l'année 773; Gotha, ms. or., 162 2, fo 6 a; ms. or., 

1623, fo 3 b; Pa:ris, ms. ar., 1602, fo 7 a: L~, ~l_;.. y3l,; 0~.)JI ~~~.Mil~ e;r. yo~l 

~ ~l.; .u..JI IS~ J =L. 1)1_;...,. 
l3l Maqrîzî, Paris, ms. ar., 1727, fo 75 a, à l'année 77ft (1372), au mois de djun;âdâ I•r: 

~!)a ~W cJI.)""~I j.i.i, Jbi,.)JI yo~l ~.)JI~ y.:-o~l ~ r""~ y.h ~~-'? ~ ~\.; . 
Voici l'indication d'Ibn l:ladjar dans Paris, ms. ar., 1 6o 2, fo 1 o a, et Gotha, ms. or., 16 2 3, 

fo 5 a (elle manque dans Gotha, ms. or., 16 2 2) : ~)b ~W yo~ cl, cJ,~I .s.::.l:r. J, · 
La leçon .Y"~ est une faute de copiste pour .Y".)..~I, puisqu'Ibn J:Iahib mentionne la nomination 

d'Aidemir et qu'Ibn J:ladjar désigne Aidemir en 775 comme gouverneur de Tripoli. 

(ô) Ibn I:[abîb, qui mérite toute confiance, nomme aussi notre Aidemir comme successeur 

d'Ashiqtemir (p. 43o) et rapporte la mort d'Aidemir al-Shaikhî en 773 à Alep, sans le désigner 

comme gouverneur (p. 4 31 ). 

l5l Ibn I:[adjat·, Paris, ms. ar., 1602, fo 9 b: J Jy:tl yo~l ~ y.h ~W ~~.::.)U.I yi'iwl cJ, ~' 

'-s..àl.t.l iW!. Comparez la variante du ms. de Gotha, ms. or:.,, 1623, fo 5 a: jy:l.!. D'autre part, 

le ms. de Gotha, 1 6 2 2, fo 8 a, confirme le texte de Paris : J.,.:; ul .)....lt.? y.h ~W ~~ cl, ~' 

'-s..àl.t.l iWl l.fï u'6 y.h y.~!.; .J"'~I. 
l6l Manhnl, Paris, ms. ar., 2o6g, fo 32 a; Vienne, ms. or., I, 1qli, fo 159 a. 
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JI ~~~ ûA ,-~ j ~~ ~,~ ~ ~ _rcWI c.!l..UI ~ ~..;~1 rs~ 
~ ~ ~~~ ~h> JF J~ u--::. _rcWI c.!l..UI ~ L~ r~m> ~Lf ~1 
~:.0 LJl lu.,~~ P G-,., 1 AJU) ll)A ~ 1 o--::. _re W 1 r-l~ 1 _.r>.Ï j ~~ J ~ l.; 1 ~ \_, ~ 
~~~LA.-1 ~ l.4.4. ~ ~1 JI 1~ _r~l~ 0-_rJI ~- ~L;~ ~~~ ~~ 

~l-w.-~ ua-~; l';..\.; ~Lh.L-tl ~.7r ûA .;y ~~_r~l ~Lf o--::. _rcWI 
~ 

p!;--ol ~ 0-" .;Le~ ~~ A.?~~~~~ FS ,.~n JI .r~~~ ~ ~lh~.-JI 
"" 

.ft"'~l ~ ~.r ~A.?~ JI J..L F.3 ~G-k A.?~ J~ F.3 ~liJ4 u_,J~I 

.;~c)...JI JI~~~~ ~ ~~~ ~-' 6'}..j ~ J &~~).tly4'i~l 

(fo 32 b) ~~lrsl:U .r~"'~l ü_,_-o ~ ~_/~1 ~GI.;lAC~ t1JA.~I 
,. ~ 

bi_,.:; ~1 ~~~ ~ ~lh!::: ~~ AJ~~I j A:M~ ~.he. ~\.J~I J~ L;:J~ 

"" 
1)~ ~~ ~ ~~ ~ l)A .:G4u...w~ ~~ ~ i...i.- j 

La fondation qui fait l'objet de l'inscription était mentionnée dans le testa
ment (2) de l'épouse (3) du gouverneur et plus exactement spécifiée dans l'acte de 
waqf(I.IJ. Elle comprend principalement Ja rente des loyers d'une halle à marchan
dises et de magasins, de boutiques , d'arcades, contiguës aux portes de cette 
grande halle ; celle-ci , appelée la Duhaisha , semble avoir servi de résidence aux 
tisserands. Des halles de ce nom existaient aussi au Caire et à J:Iamâ (5l. Maqrîzî 
rapporte que le sultan al-Malik al-Sâli4 lsma'îl ( 76 3 à 76 6 = 1 34 2 à 1 34 5) 
avait entendu parler de la splendide Duhaisha que le célebre Abu-l-fidâ, al-Malik 

OJ Voir sa biographie ci-dessus. 
(2) Voir ligne 4. 
(3) Pour le pluriel de}=> dans le sens d'tt épouse " et J4!.,.. dans le sens de ((dame ,, Yoir C. 1. A. E., 

index. 
(4J Voir lignes q , à la fin, et 18, au commencement. 
(ol Khi{af, Il , p. 212. 
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JJ .?.).31yii: rs~l ~ ~ ~~ u-~~~.J~ Jw 

• (2) M_,.l 1 ~ .?.).3 !_, :S::. (! ) ~[::. J.; .;~ ii 1 ~ 1 

(t) Au nom d'Allâh .. Le 3 radjah l'unique, des mois de l'année 870 (19 février tlt6 6). 
Construction du pieux serviteur Esendemir, fils du pieux serviteur Ba dr· al - dtn Sadaqa , fils de· 
Sa'ld al-'Anbad, qu'Allâh lui pardon e à lui , à ses par·ents et à tous les musulmans ! Car il 
est indulgent, miséricordieux , vivant; et Allâh est un excellent protecteur. 

. ' 

Le texte de l'inscription est corn~ t, comme le prouve l'examen des qu~tre 
pierres. Par sa rédaction , elle rappelle es signatures d'architectes, qu'on a déjà 
rencontrées à plusieurs reprises (:JJ; comme dans celles-ci , l'objet de la construc
tion n'est ·pas spécifié. No torrs encore que le fondateur est désigné comme walad 
de Badr al-dîn $adaqâ; il faut voir dans ce mot un simple synonyme d'~'bn et 
ne pas lui attribuer un sens plus général tel que '' serviteur, clienb . 

• . MOSQUÉE D'ARGHÛN S~l (•J. 

Sur la rive gauche du Nahr Qadîsha, entre la n ·osq uée al-Saqrâqîya et la 
porte de 'failân (no 1 2 sur le plan de Tripoli , fig. 5 ). 

57 

DÉcRET nu SULTAN QÂITBÂi. 88o H. - Sur le linteau de a porte; dimensions 
~ 4 o x 3 2. Quatre lignes en naskhî mamlouk ; petits caractères. Photographié. Inédite; voir 

planche XIV. 

~~L;~ ~L; ~ ~.;~lrs~~~ u-'l>. [..>~ ~\.f l';J .?.).3 ~ ( 1) 

u~~l c.!l..UI ~\..W \l'li 2ü . .,~ l ~.7l_,..?~l lJA ~ ~f J~ r__,.-_.;14 ~~ 

~l-? (ll )L:;;. ~~.;1 j_,...::._.;J.I J;~ (2) ü~ ~4 Àj(~ .?.).3\ ~ (5~\:; 
t ljy 1~1.;~1~ AS~ rs~ ))~ !Y.s'd ~ fi-.)3 )) ~~~.;~ 1 ~~ 
~L,-!1 A..? .b~ L,., y.w.::.. ,.-~.;~~ ûA (3) ~~ 4-~.;J I~ 4-U~ ~!J~I 

(I ) Coran , n , 1 68, fin . 
(2l Cm·an , m, 1 6 7, fi n. 
(>J Voir les no• 43 et 46 . 
(4) Cette Mosquée est nommée de nos jours L:;..,wl t" l"" , comme dans le journal de voyage de 

"Abd al-Ghanî al-Nâhulusî, cité au 11° 46, tandis que , dans l'inscription , elle est appelée madrasa. 

Mémoù·es, t . XXV. 
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.)_,.4- u-~.>..JIJ~ ~~ y~l y!w.ll ~ ~~J~I ~-"~ur J 

u~~lj..iJ.I ~ JL.:::.L; ~J_,.f~l Â:'~~4 ~ ~~.., )6WI ~.)~1 ~ 

~~ ~Lfp~~~ ~ w~_,_., Jr~lr-:.;1 J..~--JI lS_,.r_,.tl J~JI (4) 

1-,r ~ y~ Â.w)~tl '-:'~ ~ dJ~ ~~ f'WJ-" ~~j~ ~u=~~ t.~G-bJI 

• '6 ~:>..~~· j cS--~~ dJ ~ ~~ UA \:J~"' __, ~Uf j ~; !_,.! 1 ~ 

( 1) Louange à Allûh! A la date du 15 djumâdâ II de l'année 88o ( 16 octobre 11.!7 5), par

vint un édit royal in-qum·to du cabinet militaire du gouvernement royal du sultan al-Malik al

Ashraf QâitbiH, qu'Allâh fasse durer sa dominatiol!, ordonnant que les champs lll ( 2) du waqf 

du défunt At·ghûn Shâh, situés dans le terrain in·igué à Tripoli la bien gardée, ne soient pas 

loués <1 des personnes de haute condition ni de grand pouvoir, mais qu'ils soient offerts par en

chères publiques aux agriculteurs, sous garantie et protection, et qu'on mette entrave ( 3) à 

ceux qui voudt·aient leue faire des difficultés, selon que le fondateur l'a stipulé dans son acte; 

et que les terres soient confiées au seignem considét·é et notable, au seigneur Nür al-dîn Ma}.l

müd al-l:lusainî ai-Adhamî, inspectem et shaikh dans la chapelle mentionnéel2l. C'est ce qu'a 

publié son Excellence très honorée ( 4) et haute, le maître Saif al-dîn Azdemie al-Ashrafl, 

notre maitre le préfet général, gouverneur de la province de Tripoli, qu'AUâh fortifie ses vic

toires! Et l'ordre a été donné de graver cet édit sur la porte de l'école, selon que le fondateur 

l'a stipulé dans son acte. Et maudit soit celui crui le changera ou tentet·a de renouveler cet abus. 

Ce décret a été promulgué sous le règne du sultan Qâitbâî ( 8 7 2 à 9 o 1 

= 1lt68 à 1lt9S), sous l'administration du gouverneur Azdemiral-Ashrafî, dont 

nous avons donné la biographie au no 2lt. 
L'inscription même est soigneusement écrite, les points sont correctement placés; 

aussi le texte en est-il entièrement sûr, même dans un passage un peu fruste l3l. 

L'édit, de format in-quarto U1l, provient du cabinet militaire(5l du gouvernement 

du sultan (6l, peut-être parce que le défunt était un militaire. Les champs (7J que 

lll Voir le commentaire. 

l2l L'auteur de l'inscription dit d'abord ~ ffdans elle , , puis, se souvenant que la chapelle n'a 

pas été nommée, il ajoute dans la chapelle mentionnée (dans l'acte de waqf). L'école est réunie à une 

chapelle. Il aurait été plus simple de dire en cette chapelle. 

(3) A la fin de la ligne 2. 

r4l Voir le no 25. 

l>l Voir le no 27. 
(s) Désigné par ili.r:JI '-:-'!Y-~1; comparez le titre du calife y.yJI ':-'l~l, et le titre du grand 

vizirat ottoman, JWI '-:-'WI If la porte sublime"· 
(7l Le sens de =4!-~ derrain,, et, dans un sens général, If immeuble,, ne se trouve pas dans 

les dictionnaires; Dozy donne If richesses ". 

• 
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celui-ci a consacrés à sa fondation et qui sont situés dans un terrain arrosé 

par des canaux. d'irrigation (Il ne doivent pas être loués à des gens riches (2), 

probablement parce que ceux-ci ne les cultiveraient pas eux-mêmes. Or, Je fer

mage de ces terrains était sans doute peu élevé et le fondateur a voulu pourvoir 

à ce que les pauvres cultivateurs en profitassent (3J. L'inspection est confiée au 

shaikh de la Mosquée, appelé Mabmûd. 

MOSQUÉE DES TANNEURS. 

Sur la rive gauche du Nahr Qadîsha (no 1 9 sur le plan de Tripoli, fig. 5), 

près du Djisr al-djadîd ou pont neuf (no 7 sur le plan) dans le voisinage immé

diat de la Mosquée al-Tôba (no 1 8 sur le plan). 
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DÉcRET nu SULTAN QÂITBÂÎ. 882 H. - Sur deux pierres de taille dans le mur de la 

mosquée, au-dessus de la porte d'entrée; dimensions 113 x 36. Quatre lignes en naskM mam

louk; petits caractères. Estampage et photographie. Inédite; voir planche XIV. 

~~ J.M. J~ 0-" ~~IlS.)~ 0'~ ~ls tJ~ \:Jlf l;J ~ ~ (1) 

..,.-?1 J~)}l $ltl c3lk.\..-.JllS_,J_,.ll (2) ~~JI îr.}IJ.r ~t.:L;_, ~\.;_, 
w 

u-1-?~ ~Uj J_,.b ~ ~~~ .u(L ~~ ~ lS~L; ~~ 

(?).;_)-.iJ.I ~1 0-" ~!J~ ~l?~l t.~~ ~ ~ J~~ A.w_,~l (3) 

~~ \:) 1_, .)JiJ 1 ( 4) rJ .)J 1 J 1 L,~ ~ \:) ~.., ~r.J 1 ~ 1_,1 1 (?) \:) ~.)J 

A.L~JI ~~~ j ~_,.IJ.I '6~ .).b.w :J ~~ t-J-1 ~ t-1,~ j ~h 

.'6~ _,1 ~J~ .,~UA \:J~ ()-?1 \:J~-' 

( 1) Louange à Allâh! A la date du 23 djumâdâ II des mois de l'année 882 ( 2 octobre 11.!77) 

a été promulgué l'édit royal ( 2) du maître, le sultan al-Malik al-Ashraf Abu-l-na~r QâitbM, 

lll ~; voir Lane et le no uo. 

(2l ~;,p.., If homme d'un rang élevé,.~~ V se trouve dans le Tâdj al-'arûs et chez Lane, avec le 

sens de If feindre d'avoir du pouvoir sans l'avoir réellement"; mais ici, le sens de ce mot est le même 

que dans~~,~. 
(3) A I:Ii~n al-Akrâd, un fondateur stipule, pour des motifs analogues, que les champs de son 

waqf ne seront loués que pour trois ans; voir le no 1 2. 
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qu'Allâh fasse durer sa domination royale, à l'occasion de sa visite (l l à Tripoli ( 3 ) la bien 
gardée, ordonnant d'abolit· la charge imposée à la corporation des tannems à Tripoli, soit la 
taxe destinée (?) au diwan(?) du sultan; et que les tanneurs ne soient plus imposés d'un seul 
dirham; ( 1!) et que l'édit soit gravé sur une dalle de pierre contre l'abattoir à Tt·ipoli, pom· 
que cette bonne action soit inscrite dans les acles royaux . Et que maudit soit avec son père celui 
qui renouvellera (cet abus) ou changera (cet arrêté). 

L'inscription est fruste sur le bord droit de la seconde pierre , de sorte que la 
lecture de quelques mots à la ligne 3 resle incertaine. La mosquée des tanneurs 
est située tout près de la rive du fleuve; c'est peut-ètre là que se trouvaient alors 
les tanneries, ordinairement établies au bord de l'eau. 

En 882 (tl!77), le sultan Qâitbâî fit en Syrie un voyage d'inspection dont le 
récit détaillé se trouve dans le journal d'un de ses compagnons de voyage (2l. On 
y lit, en effet, que le sultan visita Tripoli, arrivant de Baalbek (3l. Avant d'attein
dre Tripoli, sa dern.ière étape fut Kafr Qâhir (4) ; il entra dans la ville à l'heure 
de la prière du soir, le 2 2 djumâdâ II ( 1 cr octobre) , el il y resta deux jours. A 
cette occasion, il a daigné prendre une décision en faveur des tanneurs de Tripoli 
et il a aboli un impôt qui pesait sur eux t5l; sur ce point , l'inscription s'accorde 
exactement avec le récit du journal qu'on vient de signaler. Al-mawcîqif al-sharifa 
est le titre du sultan (6l; il s'agit, à ce qu'il semble, d'un revenu destiné à la caisse 
privée du sultan (7). En conséquence de cette exemption , les tanneurs ne doivent 
plus être imposés d'un seul dirham. L'ordonnance du sultan doit être gravée sur 
une dalle de pierre et placée dans l'abattoir {SJ , où les tanneurs vont prendre les 
peaux. La suite de l'inscription contient les formules usitées. 
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HESTAURATION DE LA i\IOSQ UÉE. 91 3 H. -Sur une pierre de taille; dimensions 57 x 36. 

{l i ~\.() J~ ~; voit· la même expression dans C. I. A. E. , no 51 8. 
{21 Viaggio in Palestina e Soria di Kaid Ba, publié par Lanzone ; Tut' in , 1878. 
13) 0· . 8 ' 'P· ctt. ' p. . 
{4) Ou Kafr Qâhil; voir le no 62. 
{o) Peu de temps après, le même impôt fut aboli par Qài tbM à Dairkûsh , dans la province d'Alep, 

par un décret, daté de radjah 882 , qui se trouvait autl'efois dans la grande Mosquée d'Alep , voir 
BISCHOFF, Histoire d'Alep, p. t32. 

{GJ Celui du calife est plutôt al-mawâqij al-nwsharmf a ou al-muqaddasa; voir ' UMAR Î, Ta',·if, p. 5. 
{7i Les mots al-muqarrm• li-diwdn sontpeu sdrs. 
(sJ Cet abattait· doit avoir été près de la mosquée, car le Bâb al-Maslakh (no 4 sur le plan de Tri

poli, fig. 5) se trouvait près du pont neuf; voir f:I ÂoJDJÎ KnALFA , Djihdn-numâ, p. 583, 1. 8: &wll '-:-'~ 
~..N.J:)j ~~ ~. 
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Trois lignes en naskhi mamlouk avancé, se rnpprocbant du type ottoman; petits caractères. 
Photographie. Inédite; voir planche XlV. 

~~t?.:>..JI (2) ~ ~_,~ (J-?1 [un mot] j.)l~l ~~~~ .)~ (1) 

A.~ J~~l~r 'l ll""' J;..;._ (3 ) JI"'~ ..tL!:.. ~ ~u · Lu~ ~~ L I t_L - ~ ~ '-' _J'<:!""-..) t_J . ~J u-"-? ~. 
... 

.[quatre mols] (?) ~r _,..)....}_,_, ~lf.) k)l;_, ~~ 

( 1) A restauré cette mosquée bénie . . . . . fils de Yûsuf, shaikh ( 2) des tanneurs à Tripoli 
la bien gardée; à la da te du 1 3 du mois de shauwàl ( 3) de l'année 9 1 3 ( 1 5 février 1 5o 8 ). 
Et il a constitué en sa favem , après sa mort, un magasin .. . . . 

Les derniers mots de cette inscription peu distincte sont tellement enchevêtrés 

Fig. 16. 

que je n'ai pas réussi a les déchiffrer (voir fig. 1 u ). 
A la premiere ligne, la leçon dJaddada (tl et le 
nom du fondateur (voir fig. 1 3) restent douteux. 
Faut-il songer à 'Abclallâh ou à un nom finissant 

' •[? en ~ . Fig. 13. 

On voit que jusqu'en gt3 (1So7) , sous le 
gouvernement du sultan al-Malik al-Ashraf Qân~aûh al-Ghùrî (go 6 à 9 2 2 = 1 5o o 
à 16 16 ), cette mosquée était la propriété des tanneurs , ou du moins leur sanc
tuaire préféré. 

1\WSQUÉE AL-MU'ALLAQ. 

Sur la rive gauche du Nahr Qadîsha , dans la partie haute de Tripoli (no t 3 
su d e plan , fig. 5) , vis-à-vis de la fontaine 'Ain al-Tina (voide no 53). La Mosquée 
s'élève sur un terrassement et l'on y monte par un esealier, ce qui lui a valu le 
nom de mn'allaq rrsuspendu "; voir l'explication de M. van Berchem pour la 
Mosquée du même nom au Caire (2). • 

60 
INscRIPTION DU FONDATEUR . 967 H. - Sur une pierre de taille nu-dessus du linteau 

d'une porte à l'intérieur ; dimensions 120 x 5o. Cinq lignes en naskhi mamlouk; petits carac
tères. Photographie. Inédite ; voit· planche XlV. 

~~~~ ÎL~I_,.)O:::~ I (2) î.J~\., ~l? ~UA ~ ~ ~t.w.-4 ~ lJI . . À~ (1) 

~1. (H~I UA ~~ ~1 ~_,1 (3 ) l.S~ ~1 ~1 lfo.~ )_, ~LGJI if_, 
OJ Le second dâz' est très petit; en ou Ire, . il y a un yâ ou un td nu-dessus de !~. 
{21 C. [. A. E. , p. 3 d t , texte et nole 1. 

,, 
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~~ A-Z"_; ~-j-tl ~ ~~_;11 '0-?1 .)fi-_;~1 ~~ (4) d_;WI ~l» 1~ 
.Â~~.-:;__, ~.lt/W--' ~ "ii..i-._;*- UAJj~l ~:J~ J ~W,...;I ~~- ~U:, (5) 

( 1) Au nom d'AUâh ... Coran, IX, 18 (jusqu'au milieu de la ligne 3 ). ( 3) A construit cette 
Mosquée bénie ( lt) le pieux serviteur Ma~mûd, fils du défunt LutH, le maître, qu'Allâh ait 
pitié de lui! ( 5) Et sa constl'Uction fut achevée au mois de rabr I•r des mois de l'année 9 6 7 
(décembre t 55 9 ). 

L'inscription date de l'époque ottomane , du règne du sultan Sulaimân Jer ( 9 2 6 
à 9 7 4 = 1 52 o à 1 56 6 ). Mais elle a conservé Ie style et la forme des lettres de 
l'époque avancée des sultans Mamlouks. 

MOSQUÉE AL-TÔBA til. 

Sur la rive gauche du Nahr Qadîsha (no 1 8 sur le plan de Tripoli , fig. 5), près 
du Djisr al-djadîd ou pont neuf, dans le voisinage de la mosquée des Tanneurs. 

61 
TEXTE DE RESTAURATION. 1 o 21 H.- Sur une plaque en bronze (2l encastrée dans le mur, 

dans un coin du sanctuaire, et regardant vers le nord-est. Sept lignes (les quatre premières ont 
1 3 o x 7 5 ; la cinquième et la sixième, 1 o 5 x 3 8 ; la septième, 77 x 2 o) en naskhî ottoman; 
grands caractères. Photographie. Inédite; voir planche XIV. 

~ ~ ~~ ~,_, Ak.; ~ ~~ UA ~~~ ~ (yo 1..5~! ~ ~ (t) 
o-J" UA~~ ~~ ~ t.;'l Jw__, A.)~ (2) .0~ ~~ JI zsl~__, ~~~ 
~~ ~ ~~~ ~~ ~_,J (3) ~:.r:WI ~l» (l)~ .)~--' ~ ~~ 
(4) ~ U"'.)\..w j 1..5rl A~l UA ~Lo ~--' ~!r--' ~--' zs_;l~ 
~0-? :,..zii..S_;WI ~l?&I_,JI ~~~Cr.'~~ ~~~1..5~ ~ 
U:,~ ~y. 0-?1 L:;:,4 ~.w.~ ü~ (5) 1..5!~ I..S/~~1 I..S_;I~.:.r:WI 
~~ ~.)~!__, AJ__,~I (6) J~ ~~ ~~ C3l U"'_,.\..?~ ~>l_r~l ~~ ~~ 

til Cette Mosquée est appelée DJdmi' al-tauba ou Mosquée du repentir dans le journal d'al
Nâbulus1 (cité au n• 46 ). Il existe à Damas une Mosquée du même nom; Bischoff en mentionne 
une à Alep; Histoire d'Alep, p. t44. A Tripoli, l'on prononce al- Tôbi, sous l'influence de l'imdla. 

C2l C'est la seule inscription de Tripoli qui soit gravée sur une plaque de bronze. 
t3l Faute d'orthographe pour ~!}a· 
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- ~~~ t~:J ~ j (7) ( sic) ~~ F--' ~~ ~~ ~~ ~--' ~ ~--' 
._p:!l4 ~ ~1__, ~~--' 1..5~1 ~ 

( 1 ) Louange à Allâh , qui a répandu sur son serviteur le flo t de ses abondantes faveurs , qui
lui a facilité l'exécution de cette bonne action et l'a conduit à l'œuvre par sa parole, ( 2) qu'il 
soit loué et exaucé : ~ Que les temples d'Allâh ne soient visités que pat· ceux qui croient en 
Allâh Ol, , en sorte qu'il s'est appliqué à restaurer cette noble Mosquée , ( 3) pour l'amour d'A~lâh 
le génét·eux , après la destruction de ses murs, de sa chaire, de sa niche de prière et de sa fon
taine d'eau, par la grande inondation (qui est survenue) le t6 ( lt) du mois de dhu-l-qa'da de 
l'année 1 o 2 o ( 2 o janvier 1 6 1 2), celui qui a confiance dans le roi créateur, Al}mad, fi ls de 
Muhammad , l'échanson al-An~âri, le sous-vizit· ( 5 ) de son Excellence ijusain Pas ha, fils de 
y ûs~f Pasha al-Saifî, chef des émirs à Tripoli , qu' Allâh for tifie ( 6) leur domination et leur 
bonheur et leur pardonne, ainsi qu'à tous les musulmans. Amen. La construction fut achevée 
( 7 ) au mois de rabî' II de l'année 1 o 2 1 (juin 1 6 1 2 ) . Qu'elle soit marquée au sceau du bonheur! 

L'inscription , datée de l'époque ottomane , en montre aussi les caractères, qui, 
bien qu'entrelacés , sont plus distincts que dans mainte inscription de l'époque 
des derniers sultans Mamlouks (2J. 

L'événement auquel l'inscription fait allusion a eu lieu sous le règne du 
sultan AQ_mad Jer ( t o 1 2 à 1 o 2 6 = 16o3 à 1617 ). La Mosquée est située dans 
le voisinage immédiat de l'eau et pouvait être atteinte facilement ~ar une ~rue 
du fleuve Qadîsha. Elle avait gravement souffert; son m11r, sa chaire, sa mche 
de prière et sa fontaine avaient été détruits par la violence de la crue. ~uelques 
mois plus tard, AQ.mad l'échanson (3), l'homme de confiance {li) de f:lusam Pas ha, 
en entreprit la réparation. Ce I:Iusain Pasha était le fils de Y ûsuf Pasha, gou
verneur de Tripoli (5J à cet té époque; c'était un homme belliqueux, de g~ande 
ambition, toujours en guerre avec le gouvernement du sultan et avec le pmssant 
émir des Druzes , Fakhr al-dîn. 

· · · d l ' ' l' t ' ur une Cette Mosquée renferme une autre mscnptwn ans . e mur ,oppose. a ,. en ~ee: s 
0 plaque de So x 3 o. Quatre lignes en naskhî mamlouk, pehts caracteres; votr l mscrtptwn n 2 3' 

dont celle-ci n'est qu'une réplique , mais sans la date. 

(tl Coran, IX, 18, début. - , , . 
(2) Voir le n• 5g. On trouve à Baalbek deux de ces inscriptions très enchevêtrees et une a I:Irm~, 

au mausolée de Khâlid ibn al-WaBd. 
(3) i.S 1~1~1; voit· Dozy. C'était un fonctionnaire de la sommellet·ie du sultan. 
(4) 1~, mot persan , semble correspondre à l'arabe ~\. M. van Berchem le rend par sous-

vizir; voir Notes d'archéologie, 1, p. 1 o 2 · . A E 
(5) Il porte le titre ... ~~lftl , comme le gouverneur d'Égypte Sulaimân Pasha; VOir C. l . · ' ., 

p. 6o4. 
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' 
1\IADRASA KHAIRÎYA ~ASAN. 

Sur la rive gauche du NahrQadîsha (no 9 surie plan de Tripoli, fig. 5 ), dans 
une ruelle qui mfme en quelques pas aux mosquées al-Saqrâqiya et al-Khâtûnîya. 
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TEXTE DE FONDATION ; SANS DATE.-Au-dessus du,linteau de la porte, sm· une pierre à 
peu près carrée; dimensions 62 x 58. Six lignes en naskhî mamlouk; petits caractères. Estam
page. Inédite; voir planche XV. 

~~ ~;J 1 ( 2) -' ~_.r-'4-~..t 1_, Â4~t 1 _,.~, ~ _,.~.} 1 ~~ ~., .. ~ ( 1) 
$>-

__riS u"J~ (3) ~:r'~.;___!l_, ~J_,I.)JI \:J~~ t_~J_, .b.:t>!; lJW-~_, ~1 
" ~.,r~I.J.,.,..-.? J~_, (4) .b.:t>~' 6~_, lJW-~-?!)o ~U6 \:)U..w..JI_, ~li 

$>-

) ~ ~.h.n_, ~ ~_, ~w 1_, ( 5) \:)_,Av ~,.,_, \:)_,.;..~ 1 u"J ~ u .r~ J~.).J 1 

~-' ~~ j ~_,A-0 ~_h üiJ.r-? ~~~.)..~ (6) ~~1.1, ~~.;_, ~.)JI 

. t ..,.; ~ 1 ~:) l.w.~L? \:) r _, 
( t) Au nom d'Allâh .. A constitué waqf l'épouse du défunt Outlt. :la fabrique de savon et 

le moulin à huile et ( 2) l'étage au-dessus du moulin à huile et 5 carats et un quart du moulin 
~ vent de Dàùd et de celui d'Esendemir, ( 3) dans les terrains de Ka ft· Qâhil; et le jardin en 
dehors de Tripoli, et 3 carats ( h) ct demi du marché d'Esendemir et le tiers du couvent appelé 
terre d'A~nûn et la pépinière d'oliviers, ( 5) et la cour, la fontaine et la chamht·e à côté de 
l'école (IJ, et la moitié du moulin à vent ( 6) nouveau à <Ardât, et la montagne des oliviers à 
Buturàm, et une chambre et un magasin dans la halle à marchandises des Francs. 

L'inscription donne la liste des immeubles faisant partie de la fondation de la 
femme d'un nommé Qutlû, qui nous est parfaitement inconnu, car on ne nous 
donne que son prénom, très répandu à cette époque. La fondation est richement 
dotée sur des revenus fournis parl'industrie et l'agriculture; elle a l'usufmit d'une 
fabrique de savon et d'un moulin à huile, y compris l'étage situé au-dessus, ainsi 
que des parts dans la rente de deux moulins appelés de Dâûd et d'Esendemir (2) . 

Les revenus des mouJ ins sont partag-és en 2 h parties (3), d'après l'échelle du titre de 

(! ) o.J. se trouve l'inscription. 
(2l u_,.,..lb est ici un substantif féminin (comme t':..)), dont dépendent les deux. adjectifs relatifs. 

L'omission de son article est une petite irrégularité fréquente dans la langue du moyen âge. 
(3) Appelées b~ ou b~~, · 

1 
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~ • -;l_, ~~I.,J_, .0 .Mll~ \5~1 ~CH~~ u-~.)Jiy~ Jl..:; 

. (2) ~_,JI~ .Ml\_, es~ ( !) f.[~]JJ# ~~ ~~ 

( 1 ) Au nom d'Allàh .. Le 3 radjah l'unique, des mois de l'année 8 7 o ( 1 g février t4 6 6 ). 
Construction du pieux serviteur Esendemir, fils du pieux serviteur Badr al-dîn Sadaqa, fils de 
Sa<îd al-'Anbarî, qu'Allàh lui pardonne à lui, à ses parents et à tous les musulmans! Car il 
est indulgent, miséricordieux, vivant; et Allâh est un excellent protecteur. 

Le texte de l'inscription est complet, eomme le prouve l'examen des quatre 
pierres. Par sa rédaction, elle rappelle ces signatures d'architectes, qu'on a déjà 
rencontrées à plusieurs reprises Pl ; comme dans celles-ci, l'objet de la construc
tion n'est pas spécifié. Notons encore que le fondateur est désigné comme walad 
de Badr al-dîn · Sadaqa; il faut voir dans ce mot un simple synonyme d'ibn et 
ne pas lui attribuer un sens plus général tel que ~ serviteur, clienh. 

1\IOSQUÉE D'ARGHÛN SH,~H (' l . 

Sur la rive gauche du Nahr Qadîsha, entre la mosquée al-Saqrâqîya et la 
porte de 'failân (no 1 2 sur le plan de Tripoli, fig. 5 ) . 
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DÉcRET DU SULTAN QÂITBÂL 88o H. - Sur le linteau de la porte; dimensions 
24o x 32. Quatre lignes en naskht mamlouk; petits caractères. Photographie. Inédite; voir 
planche XIV. 

~~L;_, ~l; N..~ ~,;~1 \S'JI.;::~ ~L:.. tJ~ \:)lf l;J .Ml ~ (1) 

u~~l ~1 ~lbl.w.JI AÂJ::.r:WI ~~~~ 0-"' ~ ~/' ~~ ~.Y""J"" ~-' 
~L~ (IS)U:, \:J_,..s:JI ~~_rtl~_, (2) ü~ ~4 A.~ .Mll ~ \S~G 
t_l)y 1~1 J~l_, A~ \5~ ~~ !~ ~ frj.J ~ A.w_,J~I ~~ 
~l_,JI A-? 1.,~ t.., y-.w.::.- ~~J~?. 0-"' (3) ~-' 4.\s..JJI_, 4.Ul? ~~~~ 

(J J Coran, 11, 168, fin. 
(2l Coran, m, 167, fin. 
(5J Voir les n°' 43 et 46. 
(4l Cette Mosquée est nommée de nos jours Lw.~l ~l,.., comme dans le, journal de voyage de 

"Abd al-Ghani al-Nâbulusi, cité au no 46 , tandis que , dans l'inscription, elle est appelée madrasa. 

Mémoires, t. XXV. 



130 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

' .)~ u-~~~)~ ~~ '-:-"~~ y.tw-JJ. ~ ~~)~~ F__, ~w- j 

u~~~ _ru1 A-? JW::.L; ~_,J ~~ À:'~Y4 ~ ~!_, JbWI ~.)~1 ~ 

2UC.l ... ll J.-.;w-"~)}1 ~ w~_,...-o j_r~l_r-:JI <}.~JI lS_,J_,ll J~JI (4 ) 

l,r L., '-:-"~ Â.w).)..ll ~4 ~~~uN-~ f'WJ--' ~)k.;!~~~~ ~Gh'' 

. ~~~· j ~~~~~~UA~~--' ~l.;S" j ~~L,JI ~ 

( 1) Louange à AUàh! A la date du 15 djumàdà II de l'année 88o ( 16 octobre t47 5), par
vint un édit royal in-quat'to du cabinet militaire du gouvernement royal du sultan al-Malik ai
Ashraf Qàitbâl, qu'AUâh fasse dut'er sa domination, ordonnant que les champs (I l ( 2) du waqf 
.du défunt Al'ghûn Shàh, situés dans le terrain inigué à Tripoli la hien gardée, ne soient pas 
loués à des personnes de haute condition ni de grand pouvoir, mais qu'ils soient offerts par en
chères publiques aux agt·iculteurs, sous garantie et protection, et qu'on mette entrave ( 3) à 
ceux qui voudeaient leut· faire des difficultés, selon que le fondateue l'a stipulé dans son acte; 
et que les terres soient confiées au seigneur considéeé et notable, au seigneur N ûr ai-dîn Mal~
ml1d al-l:lusainî ai-Adhamî, inspecteur et shaikh dans la chapelle mentionnée (2l. C'est ·ce qu'a 
publié son Excellence très honorée (ft) et haute, le maîtt·e Saif al-din Azdemir al-Ashrafi, 
notre maître le préfet génél'al, gouverneur de la pt·ovince de Tripoli, qu'Allàh fortifie ses vic
toires l Et l'ordre a été donné de graver cet édit sur la porte de l'école, selon que le fondateur 
l'a stipulé dans son acte. Et maudit soit celui qui le changera ou tentet·a de renouveler cet abus. 

Ce décret a été promulgué sous le règne du sultan Qâitbâî ( 8 7 2 à 9 o 1 

= 1lt68 à 1lt9 5), sous l'administration du gouverneur Azdemir al-Ashrafî, dont 
nous avons donné la biographie au no 2lt. 

L'inscription même est soigneusement écrite , les points sont correctement placés; 
aussi le texte en est-il entièrement sûr, même dans un passage un peu fruste l3l . 
L'édit, de format in-quarto(4l, provient du cabinet militaire(5J du gouvernement 
du sultan (6l, peut-être parce que le défunt était un militaire. Les champs (7J que 

(l ) Voir le commentaire. 

(2) L'auteur de l'inscription dit d'abord 4;? tf dans elle "• puis, se souvenant que la chapelle n'a 
pas été nommée, il ajoute dans la chapelle mentionnée (dans l'acte de waqf). L'école est réunie à une 
chapelle. Il aurait été plus simple de dire en ceUe chapelle. 

(3) A la fin de la ligne 2. 

<4l Voir le no 25. 

(&l Voir le no 27. 

<61 Désigné par ili:r:JI yl_,.?~l; comparez le titre du calife y.yJI yl~l , et le titre du grand 
vizirat ottoman, JWI yWI da porte sublime". 

(7l Le sens de ole-~ tderrain,, et, dans un sens général, tf immeuble ,, ne se trouve pas dans 
les dictionnaires; Dozy donne tf richesses"· 
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celui-ci a consacrés à sa fondation et qui sont situés dans un terrain arrosé 
par des canaux. d'irrigation {Il ne doivent pas être loués à des gens riches (2) , 

probablement parce que ceux-ci ne Ies cultiveraient pas eux.-mêmes. Or, ie fer
mage de ces terrains était sans doute peu élevé et le fondateur a voulu pourvoir 
à ce que les pauvres cultivateurs en profitassent (SJ. L'inspection est confiée au 
shaikh de la Mosquée, appelé Mal)mûd. 

MOSQUÉE DES TANNEURS . 

Sur la rive gauche du Nahr Qadîsha (no 1 9 sur le plan de Tripoli , fig. 5) , 
près du Djisr al-djadîd ou pont neuf (no 7 sur le plan) dans le voisinage immé
diat de la Mosquée ai-Tôba (no 1 8 sur le plan). 
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DÉcRET DU SULTAN QÂITBÂÎ. 8 8 2 H. - Sur deux pierres de taille dans le mur de la 
mosquée, au-dessus de la porte d'entrée; dimensions 1 1 3 x 3 6. Quatre lignes en naskhî mam
louk ; petits caractères. Estampage et photographie. Inédite; voir planche XIV. 

~~AM.)~ UA ~.::5J!lS.)t_r 0-~ ~ls tJ~ ~lf l.';J ~ ~ (1) 

y-?1 j~)}! J(\.t! j\.h.\w Il lS_,J_,ll (2) ~~JI ,._,-).l)_r ~~l;__, ~\_;:-' 
w 

~~ A-?lJ) J_,..b ~ ~~~ ~ ~~ -~ lS~l.i; ~~ 

(?)J_)-.i-ll ~~ UA UN-.l?~~ ~l?~l A$.~ ~ ~ J~4 A-__,~ 1 (3) 

uN-i~ ~1__, ~~ (4) rJ~I J I !_,~~~!_, AÀ.:'rJI ~\_,.L I (?) ~~~ 
A.L,r-JI ~~~ j A.?_,lll ~~.J.h.". :J ~~ t-J-1 ~ A..b~ J l!lJ ~ 

. ·~~_,ll!lJ~ .)~UA~~ lJ-?1 ~~-' 

( 1 ) Louange à Allàh! A la date du 2 3 djumâdâ II des mois de l'année 8 8 2 ( 2 octobre 1 4 7 7) 
a été promulgué l'édit royal ( 2) du maitre, le sultan al- Malik al-Ashraf Abu-1-na~r QâitbiH, 

{I l h; voir Lane et le no 4o. 

(21 a~ ... tf homme d'un rang élevé"· a~ V se trouve dans le Tddj al~'arils et chez Lane, avec le 
sens de tf feindre d'avoir du pouvoir sans l'avoir réellement , ; mais ici , le sens de ce mot est le même 
que dans a~,~. 

(31 A I:Ii~n al-Akrâd, un fondateur stipule, pour des motifs analogues, que les champs de son 
waqf ne seront loués que pour trois ans; voir le no 1 2. 
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qu' Allâh fasse durer sa domination royale, à l'occasion de sa visite (1 l à Tri poli ( 3) la bien 

gardée, ordonnant d'abolit· la charge imposée à la corporation des tanneurs à Tripoli, soit la 

taxe destinée(?) au diwan(?) du sultan; et que les tanneurs ne soient plus imposés d'un seul 

dirham; (a) et que l'édit soit gravé sur une dalle de piert·e contre l'abattoir à Tripoli, pom· 

que cette bonne action soit inscrite dans les acles royaux. Et que maudit soit avec son père celui 

qui renouvellera (cet abus) ou changera (cet arrêté). 

L'inscription est fruste sur le bord droit de la seconde pierre, de sorte que la 

lecture de quelques mots à la ligne 3 reste incertaine. La mosquée des tanneurs 

est située tout près de la rive du fleuve; c'est peut-être là que se trouvaient alors 

les tanneries, ordinairement établies au bord de l'eau. 

En 882 (11!77), le sultan Qâitbâi fit en Syrie un voyage d'inspection dontle 

récit détaillé se trouve dans le journal d'un de ses compagnons de voyage (2J. On 

y lit, en effet, que le sultan visita Tripoli, arrivant de Baalbek(3l. Avant d'attein

dre Tripoli, sa dernière étape fut Kafr Qâhir(4J; il entra clans la ville à l'heure 

de la prière du soir, le 2 2 djumâdâ II ( 1 cr octobre), el il y resta deux jour~. A 

cette occasion, il a daigné prendre une décision en faveur des tanneurs de Tripoli 

et il a aboli un impôt qui pesait sur eux (5l; sur ce point, l'inscription s'accorde 

exactement avec le récit du journal qu'on vient de signaler. Al-mawâqif al-sharifa 
est le titre du sullan (6); il s'agit, à ce qu'il semble, d'un revenu destiné à la caisse 

privée du sultan (7l. En conséquence de cette exemption, les tanneurs ne doivent 

plus être imposés d'un seul dirham. L'ordonnance du sultan doit être gravée sur 

une dalle de pierre et placée dans l'abattoir (SJ, où les tanneurs vont prendre les 

peaux. La suite de l'inscription contient les formules usitées. 
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RESTAURATION DE LA l\:!OSQUJ~E. 9 t 3 H. - Sur une pierre de taille; dimensions 57 x 3 6. 

(I l "'?l<) J_,h. ~; voir la mème expression dans C. l. A. E., n" 5t8. 
(2 l Viaggio in Palestina e Soria di Kaid Ba, publié par Lanzone; Tmin, 1878. 

1.3l Op. cit., p. 8. 
(4) Ou Ka fr Qâhil; voir le n" 6 ~L 
(ol Peu de temps après, le mème impôt fut aboli par Qâitbàî à Dairkûsh, dans la province d'Alep, 

par un décret, daté de radjah 882, qui se trouvait aull'efois dans la grande Mosquée d'Alep, voir 

BISCHOFF, Histoire d'Alep, p. t32. 
(6) Celui du calife est plutôt al-mawdqif al-musharraja ou al-muqaddasa; voir 'U~IARÎ , Ta'rif, p. 5. 

(7) Les mots al-muqarrar li-diwdn sont peu sûrs. 
(B) Cet abat toit· doit avoir été près de la mosquée , car le Bâb al-Maslakh ( n" 4 sur le plan de Tri

poli , fig. 5) se tl'ouvait pt'ès ~u pont neuf; voir f.IÂoJDJÎ KHALFA, Djihdn-numd, p. 583 , l. 8: t-ll y~ 

~.)W:J]i .)..~~ ~ . 

• 
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Trois lignes en naskhi mamlouk avancé, se rapprochant du type olloman; petits caractères. 

Photographie. Inédite; voir planche XIV. 

~~l:?.>-.JI (2) ~ ~J-~ ~1 [un mot] ~Jl~l ~II.U .)~ (1) 

A.M$. ~ .. 1 .. '- ~'f' J;..;.._ (3) JI"'..;;:, -"-_!:. ~ ~u . ~ ~ ~~ ... LI r_. - ~~ 'J ...)~...) [J . ~...) ~~ 
w 

.[quatre mols] (?) \.:Jr __,.>-.]__,~ \.:J\.r.) A.Jl.;__, ~~ 

( 1) A restauré celle mosquée bénie ..... fils de Yüsuf, shaikh ( 2) des tanneurs à Tripoli 

la bien gardée; à la date du t 3 du mois de shauwâl ( 3) de l'année 9 1 3 ( 1 5 février 1 5o 8 ). 

Et il a constitué en sa faveur, après sa mort, un magasin .... . 

Les derniers mots de cette inscription peu distincte sont tellement enchevêtrés 
que je n'ai pas réussi a les déchiffrer (voir fig. 1 4 ). 

~l'~' A la première ligne, la leçon lijaddada (IJ ct le 
~ ~ nom elu fondateur (voir fig. 13) restent douteux. • lf' 
d~~~ Faut-il songer a 'Abdallâh ou à un nom finissant ~ 

en 'îl? y· 3 Fig. 1il. 1g. 1 . 

On voit que jusqu'en 913 (1So7), sous le 

gouvernement du sultan al-Malik al-Ashraf Qân~aùh al-Ghûrî ( 906 à 9 2 2 = 1 5oo 

à 1 51 6), cette rn osquée était la propriété des tanneurs, ou du moins leur sanc-
t . 'C' ' uatre pre1ere. 

MOSQUÉE AL-MU'ALLAQ. 

Sur la rive gauche du Nahr Qadîsha, clans la partie haute de Tripoli (no t3 
surie plan, fig. 5), vis-à-vis de la fontaine 'Ain al-Tina (voirie no 53). La Mosquée 

s'élève sur un terrassement et l'on y môn te par un escalier, ce qui lui a valu le 

nom de mu'allaq ((suspendu"; voir l'explication de M. van Berchem pour la 

Mosquée du même nom au Caire (2J. 

60 
INSCRIPTION DU FONDATEUR. 967 H.- Sur une pierre de taille au-dessus du linteau 

d'une porte à l'intérieur; dimensions 120 x 5o. Cinq lignes en naskhi mamlouk ; petits carac

tères. Photographie. Inédite; voir planche XIV. 

~~~~ ~~~~.)0:::~1 (2) ~_,~!_, ~L? ~ 0-"' ~1 ~t-.., ~ t;l . . À~ (t) 
..,. ... ~ 

l...:;;.._;\. ~~~ 0-"' ~~~ \.:JI ~__,1 (3) lS~ ~1 ~1 ~~ J__, ~l&fl JI__, 

(lJ Le second ddl est très petit ; en outre, il y a un yâ ou un td au-dessus de ~~ : 

(2l C.l. A. E. , p. 314, texte et note 1. 
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~~ A-Z'J ~_rtl j...bJ ~~_}! o-?1 .)# __,~1 ~~ (4 ) ~JWI ~~ 1~ 
.Â~4t.w.:.;__, ~--' ~ J;.~J~ UAJj))l ~.J~ j ~L:wl ~Li~~ (5) 

( 1) Au nom d'AUâh ... Coran, rx , 1 8 (jusqu'au milieu de la ligne 3 ). ( 3 ) A construit cette 
Mosquée bénie ( 4) le pieux serviteur Ma}:lmô.d , fils du défunt Lutfî , le maitre , t{u'Allâh ait 
pitié de lui ! ( 5 ) Et sa construction fut achevée au mois de rabî' J•rdes mois de l'année 9 6 7 
(décembre 1 55 9 ). 

L'inscription date de l'époque ottomane, du règne du sultan Sulaimân Jer ( 9 2 6 
à 9 7 4 = 1 52 o à 1 56 6 ). Mais elle a conservé le style et la forme des lettres de 
l'époque avancée des sultans Mamlouks. 

MOSQUÉE AL-TÔBA til. 

Sur la rive gauche du Nahr Qadîsha (no 18 sur le plan de Tripoli , fig. 5) , près 
du Djisr al-djadîd ou pont neuf, dans le voisinage de la mosquée des Tanneurs. 

61 
T EXTE DE RESTAURATION. 1 o 2 1 H. - Sur une plaque en bronze (2) encastrée dans le mur, 

dans un coin du sanctuaire, et regardant vers le nord-est . Sept lignes (les quatre premières ont 
1 3 o X 7 5 ; la cinquième et la sixième , 1 o 5 X 3 8 ; la septième, 7 7 X 2 o ) en naskhî ottoman ; 
grands caractères. Photographie. Inédite; voir planche XIV. 

~ ~ 1~ ~"' ~ ~~\..,::fi'- UA ~~~ ~ (yo \.5~1 ~ ~ (t) 
u--oÏ UA ~1 ~~ ~ t.;'l J~__, N~ (2 ) Al _,..iL? J..,aJI JI ~~~~__, ~~~ 
~~ ~ ~~~ ~1 ~_,J (3) ~~~ ~~ (1)~ .)~--' j.A.. ~~ 
(4) ~ '-"'.)lw j \.S_r.J(JI A~l UA ~Lo ~--' ~...?~--' ~--'11)~ 
~o-? ~1 \.SJWI ~~(_j-)I_,JI ~1 ~ 0-'~ ~ ~.MJUI \S',)~ 
U:.~ ~~ o-?1 ~~ ~--=-- o~ (5) \SI~ \.SJ~))l \.SJI~~~ 
~ ~.)l.-J!_, AJ__,c)JI (6 ) J~ ~1 ~1 <3l '-"'~~ s>~)}l ~1 ~1 

' til Cette Mosquée est appelée DJdmi' al-tauba ou Mosquée du repentir dans le journal d'al-
Nâbulusî (cité au n• 46 ). Il existe à Damas une Mosquée du même nom; Bischoff en mentionne 
uùe à Alep; Histoire d'Alep, p. 144. A Tripoli, l'on prononce al- Tôbi, sous l'influence de l'im&la. 

l2l C'est la seule inscription de Tripoli qui soit gravée sur une plaque de bronze. 
t3l Faute d'orthographe pour ~),b . 
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~))1 ~:) ~ j (7) ( sic ) ~~ F--' ~~ ~~ ~WI ~--' ~ ~--' 
·p~4 ~ ~1__, U-'~., \.5~ 1 ~ 

( 1) Louange à Allâh , qui a répandu sur son serviteur le flot de ses abondantes faveurs, qu·i 
lui a facilité l'exécution de cette bonne action et l'a conduit à l'œuvt·e par sa parole, ( 2) qu'il 
soit loué et exaucé : ~Que les temples d'Allâh ne soient visités que par ceux qui croient en 
AHâh (JJ, , en sorte qu'il s'est appliqué à restaurer cette noble Mosquée, ( 3) pour l'amour d'4llâh 
le génét·eux, après la destruction de ses murs, de sa chaire , de sa niche de prière et de sa' fon
taine d'eau , par la grande inondation (qui est survenue) le 16 ( 4) du mois de dhu- l-qa'da de 
l'année 1 o 2 o ( 2 o janvier 1 6 1 2), celui qui a confiance dans le roi créateur, Al~mad, fils de 
Muhammad , l'échanson al-An~âri, le sous-vizit• ( 5 ) de son Excellence ijusain Pasha, fils de 
Y üsuf Pasha al-Saifî, chef des émirs à Tripoli , qu' Allâh for tifie ( 6 ) lem· domination et leur 
bonheur et leur pardonne, ainsi qu'à tous les musulmans. Amen. La construction fut achevée 
( 7 ) au mois de rabî' II de l'année 1 o 2 1 (juin 1 6 1 2 ) . Qu'elle soit marquée im sceau du bonheur! 

L'inscription, datée de l'époque ottomane , en montre aussi les caractères, qui, 
bien qu'entrelacés, sont plus distincts que dans mainte inscription de l'époque 
des derniers sultans Mamlouks (2) . 

L'événement auquel l'inscription fait allusion a eu lieu sous le règne du 
sultan Abmad Jer ( 1012 à 10 26= 16o3 à 1617). La Mosquée est située dans 
le voisinage immédiat de l'eau et pouvait être atteinte facilement par une crue 
du fleuve Qadîsha. Elle avait gravement souffert; son mur, sa chaire, sa niche 
de prière et sa fontaine avaient été détruits par la violence de la crue. ~uelques 
mois plus tard , Ab mad l'échanson (3), l'homme de confiance (Il) de l:lusam Pas ha, 
en entreprit la réparation. Ce I:Iusain Pasha était le fils de Yûsuf Pasha , gou
verneur de Tripoli (5) à cette époque; c'était un homme belliqueux, de g~ande 
ambition, toujours en guerre avec le gouvernement du sultan et avec le pmssant 
émir des Druzes, Fakhr al-dîn. 

Cette Mosquée renferme une autre inscription dans le mUL' opposé à l'entrée' sur une 
plaque de 8o x 3 o. Quatre lignes en naskhi mamlouk, petits caractères; voir l'inscription no 2 3' 
dont celle-ci n'est qu'une réplique, mais sans la date. 

tLJ Coran, rx , 18, début. , . 
(2) Voir le n° 5g. On trouve à Baalbek deux de ces inscriptions très enchevêtrées et une a ljim~, 

au mausolée de Khâlid ibn al-WaBd. 
(sJ <.S)I~I_rjl; voil' D~zy. C'étai t un fonctionnaire de la sommellerie du sultan. 
(oJ 1~5', mot persan, semble correspondre à l'arabe ~1. M. van Berchem le rend par sous-

_vizir; voir Notes d' m·chéologie, 1, p. 1 o 2 . , . 
(5) IL porte le titre $'~~JI _r.ol , comme le gouverneur d'Egypte Sulaimân Pasha; vo1r C. l . A. E. ' 

p. 6olt . 
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" 
:MADRASA KHAIRÎYA I:IASAN. 

Sur la rive gauche du Nahr Qadîsha (no 9 sur le plan de Tripoli, fig. 5), dans 
une ruelle qui mène en quelques pas aux mosquées al-Saqrâqîya et al-Khâtûnîya. 
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TEXTE DE FONDATION; SANS DATE.- Au-dessus du linteau de la porte, sm· une pierre à 
peu près carrée; dimensions 62 x 58. Six lignes en naskhî mamlouk; petits caractèt·es. Estam

page. Inédite; voir planche XV. 

~~ ~:.)J l ( 2) -' ~--..tl_, A-4~11 _,.k.h, Î ~ _} l ~=?- ~-' .. ~ ( 1) 
..,. 

~ d'J~ (3) L~r.)..~l_, ~J_,l.)..fl \:)~~ t~-' h~~ UN-~_,~~ 
" 9 

~..,_r~l.'-'~ ~.-À~_, (4) h~!J' 6~_, UN-~~~ ~Ub \:)\;.~!__, ~\.; 

)~ A.4Wl_, ~1_, ~w1_, (5) \:J-'.A.ii 4~-o-' \:)_,;.o~Cl uëJL u_r~y~.).], 

~-' ,.~ J \:)_,.A.~ [fl ülJ_r~ ~.)..~.)..~ (6) \:)_,::-.1.1, ~.-À~_, ~).Nl 

. t._,.;~ l ~).--~ \:) r _, 
( 1) Au nom d'Allâh. . A constitué waqf l'épouse du défunt Outlll : la fabrique de savon et 

ie moulin à huile et ( 2) l'étage au-dessus du moulin à huile et 5 carats et un quart du moulin 

à vent de Dâttd et de celui d'Esendemir, ( 3) dans les terrains de Kafr Qâhil, et le jardin en 

dehors de Tripoli, et 3 carats (IL) ct demi du marché d'Esendemit· et le tiers du couvent appelé 

terre d'A~nûn et la pépinière d'oliviers, (5) et la com, la fontaine et la chambre à côté de 

l'école (IJ, et la moitié du moulin à vent ( 6) nouveau ;\ 'Ardât, et la montagne des oliviers à 

Buturâm, et une chambre et un magasin dans la halle à marchandises des Francs. 

L'inscription donne la liste des immeubles faisant partie de la fondation de la 
femme d'un nommé Qutlû, qui nous est parfaitement inconnu, car on ne nous 
donne que son prénom, très répandu à cette époque. La fondation est richement 
dotée sur des revenus fournis parl'inclustrie et l'agriculture; elle a l'usufmit d'une 
fabrique de savon et d'un moulin a huile, y compris l'étage situé au-dessus, ainsi 
que des parts dans la rente de deux moulins appelés de Dâûd et d'Esendemir (2l. 
Les revenus des moulins sont partagés en 2 h parties (3J, d'après l'échelle du titre de 

(tl Où se trouve l'inscription. 
(2) u>""-lb est ici un substantif féminin (comme \:'.:o.)), dont dépendent les deux adjectifs relatifs. 

L'omission de son article est une petite irrégularité fréquente dans la langue du moyen âge. 

l3i Appelées b~ ou b~~ -

• 
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l'or, pour des raisons pratiques, ce chiffre étant di visible par 8, 6, 4, 3 et 2 (l). 

La fondation a droit a 5 t/4 carats, c'est-a-dire aux 2 t/g6 du revenu total des 
deux. moulins. Ceux-ci sont situés a Kafr Qâhil, village du Qadâ ai-Kûra, dans le 
Liban, et de la Nâbiya al-Shânîya, au bord du Nahr Qadîsha (2l. C'est dans ce 
village que Qâitbâî, lors de son voyage d'inspection en Syrie en 88 2 ( 1 47 7), 
passa la dernière nuit avant d'arriver a Tripoli (3J. Dans le journal de son voyag·e; 
ce nom présente la forme Kafr Qâhir; on le retrouve dans les listes de Robinson 
et sur la carte de Burton. 

Vient ensuite, en dehors de Tripoli, un jardin dont le nom n'est pas men
tionné, et 3 carats et demi ( 7/48) du marché d'Esendemir{l1l, situé dans la ville 
de Tripoli, entre les cafés modernes al-Khitta et al-'Uyùnî, terrain qui avait 
certainement une valeur considérable, puis un tiers du couvent appelé ar(l 

A~nûn rderrain d'A~nùn ,, nom d'un village du Qadâ de Batrùn, clans la Nâl;tiya 
al-Zâwiya. Ce village paraît être le même qu'A~nûn sur la carte du baron Rey, 
dans le guide Joanne. Les immeubles suivants sont voisins de l'école : une 
pépinière d'oliviers (5l , une cour, une fontaine ou un petit bassin, d'ordinaire au 
milieu de la cour, une chambre, peut-être au rez-de -chaussée dans la cour. 
Vient ensuite la moitié elu nouveau moulin à 'Ardât, village situé dans la 
Nâl;tiya al-Zâwiya. La carte du baron cl'Oppenheim l'indique comme dépendant 
de Tripoli; mais d'après mes informations, sa dépendance administrative corres
pond a sa situation géographique. L'acte nomme encore un jardin d'oliviers à 

Bu~urâm,village du Qadâ al-Kûra, clans la Nâl;tiya al-_\iVastâ, le Betrân de la 
carte du baron Rey, enfin une chambre et un magasin clans un grand khân 
appelé la halle à marchandises, bâtiment ruiné qu'on voit encore à Tripoli. 

Le but de la fondation, qui n'est pas indiqué dans l'inscription, était sans cloute 

l'entretien de l'école et de ses professeurs. 

MOSQUÉE AL-BUR'fÂSÎ. 

Sur la rive gauche elu Nahr Qadîsha (no t6 sur le plan de Tripoli, fig. 5 ), 

près du Djisr al-'atîq ou vieux pont (no 6 ). 

(tl Voir Lane. 
l2l Voir la carte des rayons administratifs du Liban, dans voN ÜPPENHEIM, Vom Mittelmeel' zum 

pel'sischen Golf, 1, vis-à-vis de la page 3 3. 
l3l Voir le n" 58, p. 132. 

C4l Sur Esendemir, voir p. go et gu. 
(5) ~ derrain d'arrosage, couche de semis, terrain de pépinière,; voir Dozy. 

Mémoires, t. XXV. tS 
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' 
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TEXTE DE FONDATION; SANS DATE. -Sur le bandeau de la haie du portail, orné de stalac
tites, à trois mètres et demi au-dessus du sol. Une ligne suivant les angles des pieds-droits de 
la baie du portail. NaskM mamlouk; petits caractères. Photographie. Inédite; voir planche XV. 

JL..J~I Jl~l ~~ Af.)Wl À.w.)~ll5~ ~__,1 .. ~ (Côtédroit) 

~~~ ~4 ~l,u ~tl ~ iV.s. ~lli.c ~Lb.rJI_r 0-' ~(Milieu) 

k_r:;:,__, A~l üi_,..L.:J!_, (Côté gauche) ~Jl ~\.;!_, ~WI rlA~)I ~~ ~ 

.(~~ J J-41) ..0 ·~uA(?)~~..,~~~~ r-=r. ~ ~' 
(Côté droit) Au nom d' Allâh . . A fondé cette école bénie le pieux servite~l' (Milieu) 'Îsâ, 

fils de 'Umar al-Burtâst, qu'Allâh lui par·donne, en faveur de ceux qui se vouent à la noble 
science (r) suivant le rite de l'imâm al-ShMn, et pour l'accomplissement des cérémonies du 
vendredi (Côté gauche) et ~des prières prescrites. Et il (le fondateur Y a stipulé qu'on n'y fixe de 
salaire et qu'on n'y assigne de logement à aucune personne qui (n'y aura pas droit?) (<zl. 

L'inscription, qui n'est pas datée, est dans le style .de l'époque des sultans 
Mamlouks bahrites. C'est une fondation en faveur des pieux théologiens du rite de 
l'imâm al-Shâfrî et pour les cérémonies du culte. Comme dans la fondation de 
l'émir 'fainâl (voir no u 1), il est strictement défendu, pour écarter les parasites, 
de donner des appointements (3) ou un logement aux personnes qui n'ont pas 
d'emploi dans l'établissement, ces avantages devant sans doute être réservés à 
l'imâm, aux professeurs et aux autres membres du personnel régulier. 

MADRASA SHAIKH AL-WA'J"fÂR. 

Sur la rive droite du Nahr Qadîsha (no 22 sur le plan de Tripoli, fig. 5); cet 
édifice est abandonné. 

64 

SIGNATURE DE L'ARCHITECTE. -Au-dessus de la porte d'entrée, sur une pierre taillée en 

(Il Du Coran et de la tradition. 
(2l La phrase semble être tronquée, car il manque au sens quelques mots, tels que ceux que nous 

avons restitués. Ces mots sont couverts par un arc construit à une époque plus récente. 
' 3l C'est le sens de ~ rJ. 

SYRIE. - TRIPOLI. 139 

forme de trapèze; 6 7 (en haut) et 52 (en bas) x 1 lJ. Une ligne en naskht mamlouk; petits carac
tères. Photographie. Inédite; voir planche XV. 

w 

.;;.;.s. ~lli.c ~~ 0-'r ~~ ~ 
Ouvrage du maitre 'Umar, fils de Nadjm al-dîn, qu'Allâh lui pardonne. 

Au-dessus de cette signature, une ligne plus longue, de mêmes caractères : 
Coran, xv, 46, u7. 

18. 
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Cliché M. vnn Berchem. 
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Pl. I 

11 

19 

Phototypie Berthaud, Paris 
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Cliché M. va n Berchem . 

7 
Photolypie Bertltaud, Paris 
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Cliché M. van Berchem . 

f:Ii~n al-Akrâd, vue du nord. 

f:Ii~n al-Akrâd, vue du sud. 
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23 

Cliché AL van Berchem . 

27 

25 
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Cliche M. V3n Berchem. 

Cliche M. va n Berchem . 
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Pl. VII 

Vue d'ensemble des inscriptions. 
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Grande mosquée de Tripoli (fontaine) . 
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Pl. VIII 

28 

35 
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Entree du bain de 'lzz al-dîn. 

47 
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49 (commencement) 

Mosquée Al-Saqraqîya. 

49 (suite) 

50 
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64 
Phototypie Dc1·tbaud, Pari~ 



. . 

1 . 

EN VENTE · 

AU CAIRE : a l'INSTITUT FRANÇAIS n'ARCHÉOLOGIE ORIENTALE el chez. H. FINCK ët 
B.<\n;ENDEn , ancienne librairie F. Marschner; 

A PARIS : chez A. F ONTE'UOING, lt, rue Le Goff; 

A LEIPZIG : chez ÛTTO HAnnAssowrTz, t lt, Querstrasse . 






	Sgutenberg14111116400
	Sgutenberg14111116500
	Sgutenberg14111116570



